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RÉSUMÉ

Les tendances de l'industrie sont connues : un nombre d'abonnés en augmentation
constante depuis le milieu des années 1990, un nombre de minutes facturées
également en augmentation, mais un revenu mensuel par abonné qui n'a cessé de

baisser depuis 1995, date de l'introduction des services de communications
personnelles(SCP). Comment expliquer ce phénomène qui a pour corollaire de placer
le Canada loin derrière les pays Scandinaves et Européens en termes d'utilisation des

systèmes mobiles. Avec un taux de pénétration de 33 % à la fin 2001, le Canada ne
semble pas être en position de force alors que dès les débuts du cellulaire, en 1983, il
était pourtant parmi les cinq premiers.

Que s'est-il passé en vingt ans ? Comment les usagers se sont-ils habitués aux
technologies sans fil et quel est devenu le principal usage du mobile chez les

adolescents et les jeunes professionnels ? C'est brièvement résumé à ces trois grandes
questions que la recherche tentera d'apporter des éléments de réponse. Le présent
document que nous vous présentons est une version préliminaire et il ne constitue que

la première partie de la recherche, à savoir l'analyse de l'offre commerciale et
technologique des quatre fournisseurs de services que sont : Bell Mobilité, Microcell,
Rogers Sans fil et TELUS Mobilité.

La compréhension du contexte réglementaire et des enjeux économiques est
nécessaire pour appréhender l'environnement dans lequel les usagers évoluent. En
fait, bien souvent les produits et les services mobiles vont dépendre du cadre

réglementaire, des entreprises présentes sur le marché, de la concurrence ainsi que
des aspects technologiques qui viennent modeler l'offre commerciale. A cet égard, les
années 2001-2002 sont riches d'évènements : de la vente aux enchères des licences

d'exploitation pour les services de 3ème génération à l'unification de la messagerie
texte, de l'accord de réciprocité entre les fournisseurs de services aux systèmes GPRS,
il semble que l'industrie cherche à ne plus tirer les revenus vers le bas.

D'ailleurs, alors que l'on a assisté dès les débuts des systèmes mobiles à une
diversification des marchés et à une multiplication de l'offre en termes de forfaits

(ceci est surtout vrai pour l'offre des cellulaires analogiques et numériques), 2002
viendra peut-être mettre un frein à cette tendance et elle apparaîtra davantage comme



Laris/Les comportements mobiles Page 3 06/01/04

3

une année de rationalisation plutôt que d'expansion. Les dernières décisions de
Rogers Sans fil et de TELUS Mobilité vont dans ce sens puisqu'il y eu tout d'abord

l'arrêt de la facturation à la seconde et ensuite la rationalisation des programmes-prix-
forfaits. Nous sommes donc en train de vivre le passage d'un modèle à la carte à un
modèle davantage tourné vers les contenus.

Mais encore faut-il que ces contenus existent et qu'ils soient en mesure de susciter
l'engouement des usagers. C'est apparemment le cas des jeux vidéos ainsi que de la

messagerie texte. Deux applications qui sont tournées vers des clientèles plus jeunes a
priori. Nous verrons alors dans la seconde partie de la recherche si ces populations
cibles sont intéressées par ces services et quels autres contenus sont susceptibles de

les fidéliser.
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INTRODUCTION

Les années 1990 ont vu l’apparition de diverses technologies sans fil1 dont les
utilisations se sont progressivement généralisées à divers secteurs d’activité et à
différents groupes sociaux. Traditionnellement réservés aux usages professionnels,

les mobiles et le téléphone cellulaire en particulier ont envahi le champ des usages
privés2. Les mobiles sont-ils là pour rester ? Compte tenu des stratégies déployées par
les fournisseurs de services, la réponse semble évidente. Le développement des

systèmes mobiles ne peut plus être comparé à une mode passagère. Ils représentent
une tendance de fond de l'évolution des modes de communication. Il s'agit non pas de
dire que les besoins de communiquer ont changé, mais que ces modes de

communication ne sont plus les mêmes. Ce qui devient alors moins évident est de
savoir comment les usagers vivent désormais « leur mobilité » et surtout quels
usagers tirent profit de cette mobilité ?

Pour répondre à ces interrogations, la recherche sur les mobiles part du postulat que
les technologies sans fil introduisent une rupture dans les modes de communication3.

Le développement de ces technologies montre que l’on ne peut plus simplement
parler d’engouement, mais de création d'usages sociaux spécifiques aux mobiles.
Compte tenu de l'importance accordée aux nouveaux usagers, les jeunes en
particulier, il importe de considérer de quelles manières les usages sociaux sont créés.

En d'autres termes, il devient nécessaire de mieux qualifier ces nouveaux modes de
communication pour être en mesure de mieux répondre aux besoins des usagers.

                                                
1 Pour éviter toute confusion, les systèmes mobiles et les mobiles sont utilisés sans distinction pour
décrire un terminal mobile permettant une communication sans fil. Au Canada, l'appellation de
communication sans fil a longtemps été privilégiée. Toutefois, l'appellation « sans fil » désigne
également les appareils dont le combiné est sans fil, c'est-à-dire les terminaux téléphoniques
domestiques. Pour nous conformer aux appellations internationales, nous parlerons de mobile ou
système mobile. L'expression « sans fil » sera utilisée uniquement dans les analyses des technologies,
des normes et des plates-formes choisies pour construire des réseaux de télécommunications mobiles.
2 Les usages sociaux sont des modes d'utilisation se manifestant avec suffisamment de récurrence, sous
la forme d'habitudes assez intégrées dans la quotidienneté pour s'insérer et s'imposer dans l'éventail des
pratiques culturelles préexistantes (Lacroix, Tremblay et Pronovost, 1993, pp. 10 à 15 et 80 à 119).
3 Voir à ce sujet les travaux réalisés par le Centre national d'études sur les télécommunications de
France Télécom qui depuis 1992 analyse le phénomène de la mobilité, entre autres sujets de recherche.
En ligne : http://www.rd.francetelecom.fr/fr/publications/memento.php
En particulier le texte de Jean-Philippe Heurtin, "La téléphonie mobile une communication itinérante
ou individuelle. Premiers éléments d'une analyse des usages en France". Réseaux n°90 CENT. 1998
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Traditionnellement, la question de la création des usages sociaux dans les sciences
humaines peut être traitée sous l'angle de la diffusion, sous l'angle de l'innovation

technique ou encore sous l'angle de l'appropriation sociale4. La principale
interrogation de l'analyse des usages sociaux cherche à résoudre l'équation suivante :
les nouvelles pratiques communicationnelles sont-elles poussées par les fournisseurs

de services ou, au contraire, relèvent-elles d'une appropriation inattendue de la part
des groupes d’usagers ? Cette formulation simpliste permet de poser les
questionnements de base qui orientent la recherche.

Nous n'entreprendrons pas ici un débat théorique sur les usages sociaux. Toutefois, la
perspective dans laquelle nous nous situons détermine, d'une part, les questions

soulevées par la recherche et, d'autre part, la méthodologie choisie pour la cueillette,
puis le traitement des données. Étant donné que les approches de la diffusion et de
l'innovation technique privilégient davantage les méthodologies quantitatives, nous

avons ciblé des méthodes de recherche plus qualitatives relevant de l'appropriation
sociale.

1. Les questions de la recherche

- De quelles manières les fournisseurs de services établissent-ils le profil

des clientèles des technologies sans fil ?
- L'usage des mobiles au sein de groupes sociaux spécifiques conduit-il à la

formation de nouveaux comportements sociaux ?

- Quels sont les groupes sociaux les plus susceptibles de diversifier et
d'intensifier l'utilisation des mobiles ?

2. Les étapes de la recherche

Pour répondre à ces questionnements, la recherche est divisée en trois phases,
chacune d’elle permettant d’appréhender la dynamique qui préside à la constitution
des usages sociaux dans le secteur des technologies sans fil.

                                                
4 Voir à ce sujet les deux articles de Françoise Millerand (1998-1999).
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Phase 1 : De l'analyse de l'offre technologique et commerciale à la prescription
des usages sociaux

L’étude de la constitution de l’offre technologique et commerciale des produits et

services mobiles est une donnée fondamentale de la compréhension de la création des
usages sociaux. De fait, les possibilités techniques, les offres commerciales (i.e. les
plans tarifaires) et les messages véhiculés par les fournisseurs de services contribuent

à la prescription des usages sociaux5. Cette première partie permet d'avoir une vue
d'ensemble sur la structuration du marché et d'identifier les clientèles ciblées par les
quatre fournisseurs de services6.

À l'aide des données recueillies, nous identifierons les stratégies déployées par les
fournisseurs de services en vue de maintenir leurs clientèles et d'élargir leurs part de

marché. Si des différences significatives existent, il n’en demeure pas moins que la
typologie des clientèles pour tous les exploitants répond au modèle bipolaire suivant :
les clients qui utilisent le mobile à des fins professionnels et les clients qui l’utilisent

à des fins privés. Toutefois, quelque que soit le type de client ciblé, les offres
commerciales et les plans tarifaires afférents sont conçues en fonction de trois critères
: le volume des communications (soit le nombre de minutes facturées), la nature des
communications (les appels d’affaires versus les appels personnels) et les services

optionnels.

Phase 2 : L’analyse de l’interface commerciale

Entre les fournisseurs de services et les usagers, il y a les vendeurs. Chaque magasin

compte plusieurs vendeurs formés pour renseigner les clients sur les différents
services offerts, mais aussi sur la capacité des appareils disponibles. Il convient de
s'intéresser à leurs expériences puisque leur fonction leur confère une position

privilégiée, celle d'être à la fois en contact avec les exploitants et les clients. Il s’agit
ainsi de considérer leur lecture du comportement du client par rapport aux

                                                
5 Magda Fusaro. Étude critique du développement des systèmes mobiles au Canada de 1992 à 1998.
Collection Thèse à la carte, Presses Universitaires de Lille, septembre 2001, 504 p.
6 Précisons d'emblée que le présent rapport ne couvre que la première partie de la recherche (mai à
août 2002).
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représentations des fournisseurs de services. Les vendeurs sont bien placés pour nous
renseigner sur les attentes des clients, de même que sur les différents profils des

clientèles, qu'il s'agisse des earlier adopters ou des later adopters.

L'analyse des perceptions des vendeurs sert de point d'entrée de l'identification des

besoins des usagers. Elle relève donc de la seconde partie de la recherche dédiée à la
création des usages sociaux. Si les données statistiques des exploitants fournissent des
renseignements sur les services les plus populaires ou les modèles d’appareils les plus

prisés, nous pensons que les vendeurs sont davantage en mesure de nous expliquer les
raisons de cette popularité. Leur contact avec les clients leur permet de vivre l’instant
de décision lorsque ces derniers procèdent à l'achat. En effet, les clients en magasin

— les points de vente directs des fournisseurs de services ou les points de vente
indirects comme les distributeurs — effectuent soit des compromis par rapport à leurs
choix initiaux, soit leurs choix sont confortés par les vendeurs. D'ailleurs, il apparaît

souvent qu'ils interviennent dans la décision d'achat des clients.

L'identification des perceptions des vendeurs a également comme objectif de vérifier

s'il y a adéquation entre l'offre commerciale et la demande sociale. De fait, bien
souvent, il apparaît que ce sont les commentaires et les opinions recueillies par les
vendeurs lors de réunions de groupe qui constituent le point de départ de la création
de nouveaux services. Il reste toutefois à valider si la réponse fournies par les

stratèges du marketing correspond aux demandes formulées, directement ou
indirectement, par les vendeurs.

Phase 3 : L'identification des comportements mobiles

Certains usages sont prescrits et transparaissent clairement dans l’offre, mais d’autres
sont tout simplement improvisés par l’usager pour répondre à une préoccupation
immédiate. Ces deux catégories d’usage nous intéressent. La première, dans une

moindre mesure, puisqu’il s’agira essentiellement de vérifier le degré d’actualisation
des anticipations opérées en amont. Nous tenterons, par exemple, de savoir si les
abonnés qui optent pour tel forfait utilisent effectivement tous les services. Le cas

échéant, à quelle fréquence ? S’ils ne les utilisent pas, nous essayerons d’en
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comprendre les raisons. Il se peut, en définitive, que les motivations des usagers pour
une offre soient autres que celles présupposées par les fournisseurs de services.

Toutefois, notre principale préoccupation va aux usages non anticipés, non prescrits,
c’est-à-dire ceux que les usagers définissent dans leurs contextes personnels. Il s'agit

de les identifier, les analyser pour en déterminer les tendances, avec comme objectif
de voir si le mobile répond à un besoin communicationnel particulier dans une société
en mutation. La mutation, pour le moment, se définit comme la multiplicité d'emplois

précaires (du genre emploi sur appel), l’abolition des frontières entre les sphères
privées et publiques, et l'éclatement du modèle familial, entre autres. La phase 3
d'identification des comportements mobiles, au même titre que la phase 2, relève de

la seconde partie de la recherche qui s'effectuera d'octobre à décembre 2002.

3. Les résultats de la recherche

En fonction de ce qui précède, les résultats escomptés sont de quatre ordres :

1.1 Identifier les caractéristiques de l’offre des produits et des services
mobiles ;

1.2 Les orientations stratégiques du développement des systèmes mobiles ;

1.3 Les étapes de la socialisation aux technologies sans fil ;
1.4 L’identification des comportements mobiles.
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NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Pour mener cette recherche, nous avons opté pour une méthodologie qualitative
reposant sur trois techniques d'enquête : les entrevues, les groupes de discussion et
une analyse de «type expérimentale». À chacune des phases de la recherche

correspond un outil méthodologique.

1. De l'analyse de l'offre technologique et commerciale à la prescription des
usages sociaux

Afin d'identifier les caractéristiques de l'offre technologique et commerciale, nous
avons choisi d'effectuer des entrevues semi-dirigées auprès de vice-présidents et des
directeurs du développement technologique, du marketing et des affaires

réglementaires des quatre principaux fournisseurs de services que sont Bell Mobilité,
Microcell, Rogers Sans fil et TELUS Mobilité.

Les entrevues permettent une analyse en profondeur de la structuration des marchés
des produits et des services mobiles. Cette première étape montre de quelles manières
les diverses clientèles sont touchées par une offre diversifiée. Il apparaît d'ailleurs que
les clientèles se divisent toujours en deux grandes catégories : le post-payé et le pré-

payé. La première étant toujours plus importante que la seconde. D’ailleurs, si la
seconde a connu une progression importante, elle est désormais en stagnation. D’où
l’importance de développer de nouvelles applications.

Au total, huit entrevues d'une durée moyenne de 1h15mn chacune ont été réalisées de
juin à juillet 2002. Les entrevues se répartissent comme suit :

- Bell Mobilité 3 ;
- Microcell 2 ;

- Rogers Sans fil 1 ;
- TELUS Mobilité 2.

Les guides d'entrevues comportent 25 questions structurées en fonction de trois
thèmes : les marchés visés par les fournisseurs de services, les clientèles cibles et les
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services optionnels. Chaque guide d'entrevue a été adapté au profil de l'entreprise. Par
exemple, en raison des marchés sur lesquels ils interviennent, il n'a pas été possible

de poser les mêmes questions aux représentants de Bell Mobilité et aux représentants
de Microcell.
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2. L’analyse de l’interface commerciale

L'identification des perceptions des vendeurs se fera par le biais de groupes de
discussion. Cette méthodologie consiste à recruter un nombre représentatif de groupes
de 8 à 10 personnes répondant à des critères homogènes. Le caractère homogène des

participants est important pour permettre une discussion ouverte à partir d'une grille
d'entrevue définissant les thèmes de la recherche. L'objectif de cette méthode est de
relever les principaux messages clés des participants, de même que les points de

convergence et les groupes de l'échantillon.

L'échantillon est constitué de vendeurs appartenant aux points de vente directs de

l'entreprise. Idéalement, il conviendrait d'organiser quatre groupes de discussion
représentant les quatre fournisseurs de services. Compte tenu des délais impartis pour
la recherche, seulement deux groupes de discussion pourront être organisés à

l'automne.

Deux groupes de discussion seront formés : l'un constitué uniquement des

représentants de Bell Mobilité et l'autre de représentants de TELUS Mobilité. Il s'agit
de faire appel à leur jugement. Les vendeurs connaissent les différents produits et les
différents services. Ils connaissent les avantages et les inconvénients des offres
commerciales et il est intéressant de les interroger sur la pertinence de leur mise en

marché tant du point de vue des fournisseurs de services que des clients. Autrement
dit, nous souhaitons identifier ce que les fournisseurs de services espèrent obtenir
comme résultat en commercialisant un certain produit. De la même façon, qu'attend le

client en souscrivant à une certaine offre ? Ont-ils des feed-back de part et d'autre?
Comment évaluent-ils la fiabilité des modèles d'appareils?, etc.

Les critères de sélection sont :
- être dans l'entreprise depuis 12 mois ;
- avoir une bonne connaissance des produits et des services mobiles ;

- avoir un contact direct avec la clientèle.

Les thèmes des groupes de discussion sont les besoins des clients, l'adéquation entre

l'offre commerciale et la demande des usagers, les moyens utilisés pour acheminer
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l'information aux groupes du développement des produits. La durée moyenne des
discussions est de 1h30mn.

3. L'identification des comportements mobiles

L'identification des comportements mobiles part de l'idée que les grandes entreprises
de télécommunications connaissent plus ou moins bien les habitudes de

communication de leurs abonnés aux services mobiles. À une exception près, tous les
représentants rencontrés lors de la phase 1 de la recherche indiquent ne pas avoir
d'informations sur les usages de leurs clients.

Certes, des études marketing ponctuelles sont effectuées par les services
commerciaux ou de développement des produits pour identifier les profils

d'utilisation, les profils socio-démographiques ou encore recueillir les opinions des
clients sur tel ou tel produit, mais aucune entreprise — à notre connaissance — n'a
réalisé d'études en profondeur pour identifier et quantifier les usages des différents

groupes sociaux. Toutes ces études marketing sont d'ailleurs tributaires d'une variable
fondamentale : le revenu moyen par abonné (RMA). C'est à partir de ce critère que
sont définies les nouvelles offres tarifaires. Or, dans bien des cas, l'utilisation du
mobile et des services optionnels relèvent d'une utilisation non prescrite et le critère

RMA ne suffit pas à lui seul à justifier telle utilisation au détriment de telle autre.

La méthodologie proposée pour appréhender les besoins des usagers et déterminer de

quelles manières les usages sociaux sont façonnés est de «type expérimentale», en ce
sens qu'elle n'a pas encore été testée. Elle s'inspire de plusieurs méthodologies déjà
éprouvées comme les techniques d'enquête par questionnaire, les groupes de

discussion et les entrevues en profondeur. Bien que l’analyse de l’offre, soit la
première partie, prenne en compte les données pancanadiennes des quatre
fournisseurs de services, en revanche les données sur les usages se feront sur le cas du

Québec et, en particulier, dans le contexte urbain de la région du grand Montréal.
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Pour mener à bien cette analyse, nous avons choisi un échantillon de personnes : les
adolescents7. De plus en plus ouvertement, les fournisseurs de services ciblent cette

clientèle qui n'a à priori pas les mêmes résistances que leurs aînés (les personnes du
troisième âge), ni les mêmes revenus que leurs parents. L'important demeure leur
degré d'utilisation du mobile (il peut s'agir d'un téléphone cellulaire, d'un

téléavertisseur, ou encore d'un appareil combinant plusieurs fonctions comme le
téléphone-agenda de Qualcomm, entre autres). Un portrait socio-démographique de
ce groupe sera effectué, afin de déterminer les points communs et les divergences

avec le reste de la population.

Dans le cas des adolescents, nous nous intéresserons aux types d'appareils, aux types

de facturation ou de forfait qu'ils privilégient et aux raisons qui expliquent leurs
choix. Nous verrons de quelles façons ils financent leur utilisation du mobile. Est-ce
que ce sont les parents qui payent pour leur service ou bien le font-ils de leur propre

poche ? Nous analyserons également leurs préférences en termes de services et de
plans tarifaires (post-payé ou prépayé). Enfin, nous nous attarderons aux
circonstances et au contenu de leurs communications.

En ce qui concerne les jeunes professionnels, travailleurs autonomes8 ou salariés, il
est important de souligner que ce ne sont pas uniquement les usages professionnels
des mobiles qui nous intéressent dans le choix de cette catégorie. Les usages

personnels, voire domestiques, sont également à prendre en compte. La situation
matrimoniale (marié, parent, divorcé, célibataire, etc.) constituera un des critères
d'échantillonnage. Ainsi, mariés ou non, parents ou pas, le mobile s'insère de plus en

plus souvent dans la gestion de leurs communications interpersonnelles. Il s'agira

                                                
7 Les adolescents sont définis par Statistique Canada comme le groupe d'âge allant de 15 à 24 ans. La
définition est : le groupe d'âge selon le cycle de vie désigne l'âge d'une personne en fonction de
groupes généraux du cycle de vie soit: selon qu'il s'agisse d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte ou
d'un aîné. Dans ce contexte, enfant désigne les personnes âgées de 0 à 14 ans, adolescent, celles de 15
à 24 ans, adulte, les personnes âgées de 25 à 64 ans et les aînés, celles de 65 ans et plus.
http://www.statcan.ca/francais/concepts/definitions/age_f.htm
8 Travailleur autonome : une personne qui exerce pour son propre compte un métier ou une profession
dans le but d’en tirer un profit. C’est le cas souvent des commerçants et de ceux qui exercent leur
métier seuls ou avec un associé. Guide de la demande d’aide financière personnalisée 2002-2003 du
gouvernement du Québec.
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alors d'identifier leurs préférences techniques et économiques, comme dans le cas des
adolescents, et d'en déterminer les raisons.

Si le Canada n'est pas encore en position de force sur les marchés très concurrentiels
des technologies sans fil, il n'en demeure pas moins que les perspectives d’avenir sont

confirmées par une tendance mondiale : la recherche d'une plus grande mobilité. De
l’avis des représentants de l’industrie, cette tendance est si forte que l’avenir des
communications interpersonnelles, touchant toutes les sphères de la vie sociale, ne

peut s’envisager sans les systèmes mobiles, et ce, bien que les communications
filaires ne constituent pas une espèce en voie de disparition. Le mouvement est déjà
amorcé. Bell Mobilité estime que 4 % de ses abonnés ont fait leurs adieux au

téléphone filaire pour s’en remettre uniquement à leur mobile. Pour un représentant
de TELUS, qui observe le phénomène parmi ses abonnés, certains segments de la
population sont tout naturellement enclins à décrocher du filaire.

The paradigm that people use their cellular phone is well established. I think it
is just time before we get 60, 70, 80% penetration and it’s a legitimate dynamic

that these wireless services will replace wire services for certain demographics.
We see that in our client base today. People’s only phone is their wireless
phone. They see no reason to have landline service. Young, single in apartment,
why they need a phone at home. They get their phone with them. We have quite

a number of people who are like that.

Leurs propos sont confirmés également par les représentants des autres entreprises de

télécommunications non filaires, soit Rogers Sans fil et Microcell. Tous sont d’avis
que le nombre d’usagers abandonnant le téléphone fixe pour un mobile ira en
augmentant. Toutefois, la ligne filaire ne sera pas complètement délaissée pour autant

puisque plusieurs raisons justifient encore le maintien « du cordon ombilical » : se
brancher à Internet, les systèmes d’alarmes ou encore le nombre d’appels
interurbains. En outre, les représentants de l’industrie dégagent tous le même profil

d’usager qui délaisse son téléphone fixe pour l’ensemble de ses communications : des
célibataires, jeunes ou moins jeunes en milieu urbain.

Francis Vaille du journal La Presse parvient au même constat : « Almis Ledas, vice-
président du développement corporatif de Bell Mobilité, note lui aussi une
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augmentation du nombre des seuls utilisateurs de téléphone mobile. Il ne croit pas
que la tendance soit forte, cependant. Pour lui, ce phénomène est surtout réservé aux

jeunes gens actifs et mobiles. Il s’agit souvent de personnes dans la vingtaine, qui
quittent la maison familiale et prennent un premier appartement9 ». Étonnamment, les
diverses personnes rencontrées pour la recherche ont toutes faites état des mêmes

chiffres, des mêmes profils d’usagers et elles ont toutes citées les mêmes exemples, à
savoir celui des jeunes qui prennent leur premier appartement. Assistons-nous à
l’émergence d’une réelle tendance ou bien s’agit-il d’un discours récurrent destiné à

sensibiliser les nouvelles clientèles aux systèmes mobiles ?

                                                
9 Francis Vaille. « Quand le téléphone mobile devient un mode de vie …. 440 000 consommateurs font
une croix sur le téléphone fixe traditionnel ». La Presse, Montréal, 2 juin 2002, A12.
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1. CONTEXTUALISATION & ENJEUX DE L'INDUSTRIE

Depuis 1995, date de l'introduction des services de communication personnelles (les
SCP), les systèmes mobiles se sont graduellement imposés dans l'univers des
«machines à communiquer». Initialement destinés aux fins professionnelles, les

mobiles ont pris place à tous les niveaux des communications personnelles et
professionnelles. Ceux que l'on a d'abord appelés les cellulaires analogiques, puis les
cellulaires numériques (i.e. les SCP) et maintenant les cellulaires tout court désigne

de façon simplifiée un téléphone mobile plus ou moins sophistiqué et dont les
fonctions et les contenus se sont rapidement enrichis au cours des trois dernières
années.

En 1999, le marché des télécommunications mobiles totalisait 197 milliards de
dollars américains, soit une augmentation de 33 % par rapport à 1998 et de 58 % par

rapport à 1997. Alors qu'en 1993, le secteur des mobiles ne représentait que 7 % du
chiffre d'affaires total des télécommunications, en 1999, cette part était de 28,8 % et
plus important encore, dans plusieurs pays de l'OCDE, la part du mobile va bientôt

égaler celle du fixe. (OCDE, 2001, p. 52). D'ailleurs, nombreux sont les pays où le
nombre de lignes sans fil a dépassé le nombre de lignes fixes. L'Europe, en
particulier, a connu une véritable ruée sur les mobiles à un point tel que tout un
chacun utilise désormais son «portable» pour tout et n'importe quoi. Au 31 décembre

2001, le taux de pénétration du mobile en France est d'environ 60 %, se classant
pourtant loin derrière l'Italie qui culmine avec 80 % d’usagers possédant un téléphone
mobile. Le Canada fait figure de parent pauvre avec ses 33 % à la fin de 2001. La

venue des SCP n’a pas changé de façon significative la donne. Les SCP ont, certes,
favorisé l'accès du grand public aux mobiles, mais les résultats attendus par les
grandes entreprises de télécommunications se font toujours attendre.

1.1 Les acteurs de l'industrie

Au Canada, l'industrie des services de télécommunications demeure un des secteurs
clés de l'économie, générant, en 2001, 2,6 % de l'ensemble du produit intérieur brut

(PIB). En 2001, le secteur des télécommunications a connu une croissance de 12,6%.
Le taux de croissance annuel de 1997 à 2001 était de 13,9 %, contre à 3,5 % pour
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l'ensemble de l'économie10. Ce sont les revenus générés par le sans fil qui explique en
grande partie le dynamisme de cette industrie. Le rapport d'Industrie Canada (mai

2002, p. 2) précise que « L'ensemble du revenu de l'industrie des services de
télécommunications a atteint 31,1 milliards de dollars en 2000. La croissance du
revenu des services de télécommunications était soutenue par la croissance des

services sans fil, en 2001. L'augmentation du revenu lié au sans fil est le résultat d'une
croissance soutenue du nombre d'abonnés, puisqu'un tiers des Canadiens se sont
abonnés aux services sans fil ».

Les entreprises de services filaires titulaires, dont Bell Canada, TELUS
Communications, Aliant Communications, MTS Communications, SaskTel et 47

compagnies de téléphone indépendantes, produisent 69 % du revenu total de
l'industrie. Les fournisseurs de services filaires concurrentiels, dont tous les
fournisseurs de services de télécommunications (les entreprises de

télécommunications et de nombreux revendeurs) qui font concurrence aux entreprises
titulaires dans divers marchés de services locaux et interurbains, produisent 9 % du
revenu total de l'industrie. Les fournisseurs de services sans fil, dont Bell Wireless

Alliance (Bell Mobility, Aliant, MTS Mobility et SaskTel Mobility), TELUS
Mobility, Rogers AT&T Wireless et Microcell Telecommunications, produisent 18 %
du revenu total de l'industrie. Les fournisseurs de services par satellite et d'autres
services de télécommunications, dont Telesat Canada, TMI Communications et

Stratos Global Corporation, produisent 4 % du revenu total de l'industrie.

                                                
10 http://www.innovationstrategy.gc.ca/cmb/innovation.nsf/SectoralF/Telecommunications
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1.2 Les fournisseurs de services sans fil

En 1984, les ESLT et Rogers Cantel Inc., maintenant Rogers AT&T Wireless,

détenaient une licence émise par Industrie Canada leur permettant d'offrir des
services mobiles analogiques. En 1995, Mobility Canada (un consortium regroupant
les activités de services mobiles des ESLT), Rogers AT&T Wireless, Microcell et

Clearnet ont été autorisés à offrir le service de communication personnelle (SCP)
numérique. Depuis, la société Mobility Canada a été dissoute. TELUS Mobility (par
l'acquisition de Clearnet) et l'alliance des services sans fil de Bell sont maintenant en

concurrence à l'échelle nationale avec Rogers AT&T Wireless et Microcell. La
téléphonie mobile rejoint plus de 94 % de la population canadienne et l'industrie
entrevoit conquérir 50 % du marché au Canada d'ici 2004. Tel que l'indique le

diagramme ci-dessous, le nombre d'abonnés aux services mobiles sans fil a augmenté
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considérablement alors que les dépenses mensuelles moyennes ont diminuées
(CRTC, septembre 2001, p. 37)11.

Service mobile – Évolution du nombre d'abonnés et des dépenses

En 2000, les services fixes12, y compris les forfaits de minutes prépayées,

constituaient la principale source de revenus du secteur des services locaux de
téléphonie sans fil, avec 64,9 % (2,3 milliards dollars) du total. En comparaison, le
temps d'antenne a généré 28,9 % (1,0 milliard de dollars) des revenus provenant des

services locaux sans fil. Les revenus attribuables aux services fixes ont progressé de
25,9 % entre 1999 et 2000, alors que les revenus générés par le temps d'antenne n'ont
augmenté que de 1,1 %. Au cours des neuf premiers mois de 2001, 69 % des revenus

provenant des services locaux sans fil étaient générés par les services fixes, ce qui

                                                
11. Ottawa. CRTC. Rapport à la gouverneure en conseil. État de la concurrence dans les marchés des
télécommunications au Canada. Mise en place et accessibilité de l'Infrastructure et des services de

télécommunications de pointe. Septembre 2001. En ligne : http://www.crtc.gc.ca /
Note du rapport : Les données sur le nombre d’abonnés sont tirées du « Mobile Wireless Subscribers in
Canada », Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTSF). L’évolution des revenus

mensuels moyens par utilisateur (RMMU) tirée des rapports annuels des sociétés , pondérée par
l'ACTSF selon les nombres d’abonnés déclarés à l’Association.
12 Les services fixes sont récurrents, alors que le temps d'antenne constitue un service mesuré.
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représente une hausse de 17 % en glissement annuel (Industrie Canada, septembre
2002).

La croissance des revenus provenant des services de télécommunications sans fil peut
être attribuée en partie aux minutes facturées, dont le nombre a augmenté de façon

constante en 2000. De 4,1 milliards au premier trimestre, le nombre de minutes
facturées est passé à 5,2 milliards au quatrième trimestre, pour un total de 18,9
milliards de minutes facturées en 2000, ce qui correspond à une hausse de 39,8 % par

rapport à 1999. Le nombre de minutes facturées a continué de croître en 2001. Au
cours des neuf premiers mois de l'année, le nombre de minutes facturées pour le
service sans fil a atteint 18,4 milliards, ce qui représente une hausse de 35 % par

rapport à la même période en 2000. La part relative des minutes d'interurbains devrait
toutefois augmenter à mesure que les utilisateurs feront plus souvent usage de leurs
téléphones cellulaires et que les frais d'appels interurbains sans fil diminueront

(Ibid.).

1.3 L'unification de la messagerie texte, le SMC

Depuis la fin de 1996, la demande des consommateurs est entraînée par l'expansion
continue des zones de services cellulaires et par l'introduction des services de

communications personnelles numériques. Bien que les revenus générés par les
services de télécommunications sans fil aient augmenté en 2000, leur taux de
croissance de 19 % demeure très inférieur à la moyenne annuelle de 29,9 %

enregistrée dans les années 1990. Cette croissance plus faible des revenus générés par
les services sans fil s'est poursuivie au cours des neuf premiers mois de 2001, au
cours desquels ces revenus ont progressé de 18 % par rapport à la même période en

2000. Il ne faut toutefois pas conclure que ce taux inférieur annonce nécessairement
le début d'une tendance à la baisse (Industrie Canada, août 2002, p. 14-15).

En novembre 2001, les quatre fournisseurs nationaux de services sans fil ont uni leurs
efforts afin d'offrir des services de messagerie texte sur tous leurs réseaux. Cette
initiative était une "première nord-américaine". Bell Mobilité, Microcell Connexions,

Rogers AT&T Communications sans fil et TELUS Mobilité ont décidé d’offrir un
service de messagerie texte mobile pour les abonnés des services numériques sans fil
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faisant affaire avec des fournisseurs différents au Canada. CMG Wireless Data
Solutions13 est l'entreprise qui fournit la technologie requise pour ce service. Ces

efforts, conjugués à l'ajout et à l'utilisation accrue des services de transmission de
données, devraient continuer à stimuler la croissance (Industrie Canada, mai 2002).
Le diagramme suivant montre le nombre d'abonnés au service mobile pour les quatre

grandes entreprises (CRTC, septembre 2001).

Abonnés au service mobile au mois de juin 2001

La messagerie texte est basée sur le Service de messages courts (SMC14) et il permet
aux abonnés mobiles d’envoyer et de recevoir rapidement de courts messages texte,

échangés instantanément à partir de leur téléphone mobile15. Jusqu'à l'annonce de
cette unification, le service SMC était limité aux abonnés utilisant le même réseau.
Pour éliminer ce qui en soi constitue une barrière à l'entrée de l'utilisation de ce

service, les exploitants des télécommunications sans fil permettront l’échange de

                                                
13 L'annexe 1 présente un portrait sommaire des entreprises de télécommunications sans fil.
14 Short Messaging System, plus connu sous le nom SMS en anglais.
15 Concrètement, les usagers canadiens du service pourront échanger des messages texte sur des
réseaux différents, en envoyant simplement le message au numéro de téléphone du destinataire. La
messagerie texte SMC inter-réseaux est devenue un véritable phénomène en Europe et en Asie. Les
usagers canadiens pourront profiter de cette même fonction, sans égard au réseau auquel ils sont
abonnés.
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messages SMC entre leurs réseaux sans fil. Cette option sera offerte à tous les
abonnés de la messagerie texte des quatre fournisseurs, d’un océan à l’autre.

Étonnement, parmi les huit représentants rencontrés, seuls deux d'entre eux ont
souligné le rôle que l'unification de la messagerie texte pourrait avoir sur
l'augmentation des revenus des entreprises.

So we really believe that, that’s (SMS) some think that going to really take off
in the next little while. So now, if you are wireless carrier and you have a phone
with Microcell or you have cell with TELUS Mobility or you have a phone with

Bell Mobility, with Rogers AT&T wireless, you can send a message to anyone.
You don’t have to be TELUS Mobility subscriber to send a number of text
messages to another TELUS Mobility subscriber. You could send it to Rogers

subscriber, to Bell Mobility subscriber which is very powerful. The other great
thing is that carrier have the capability of sending the messages directly from
their phones. So right from you phone, you can intercepting mobile originated

text messages and send the message to anyone, on anyone phone network. And
you see in Europe and other places that it’s really taking off.

En moins de deux ans, le nombre de messages SMC envoyés dans le monde est passé

de un milliards à plus de 16 milliards et l'Association canadienne des
télécommunications sans fil (ACTS) prévoit que cette tendance à la hausse se
maintiendra. La croissance constante de l’utilisation des SMC démontre que la
messagerie texte touche différents publics cibles, dont les jeunes en particulier. Un

rapport du Yankee Group Canada précise que :

L’explosion de la croissance des SMC constatée en Europe a été limitée en
Amérique du Nord, en grande partie en raison des obstacles technologiques.

Auparavant, les messages SMC de terminal à terminal en Amérique du Nord
étaient entravés par l’incompatibilité des technologies utilisées par les
exploitants de services cellulaires indépendants. Cette entente élimine ces

obstacles en reliant les réseaux incompatibles, représentant ainsi la première
initiative de messagerie texte multiréseaux interfournisseurs en Amérique du
Nord. Cette approche produira un accroissement global du trafic SMC au

Canada et ouvrira la porte au développement de nouveaux services d’avis et de
communications par message texte pour le marché des communications sans fil
au Canada.
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Annoncée en novembre 2001, l'échange de messages SMC est devenu fonctionnel à
partir d'avril 2002, lorsque les fournisseurs de services ont mis en place les routeurs

inter-centres de services de messages courts16. Anodine en apparence, cette décision
illustre pourtant un changement majeur dans la stratégie des fournisseurs de services
qui, pour la première fois peut-être dans l'histoire de la mobilité, se sont concertés

afin d'offrir un service pancanadien. La stagnation du marché des produits et des
services mobiles, ainsi que la volonté d'imiter leurs concurrents européens et
asiatiques, a certainement joué un rôle important dans la mise en place d'un dialogue

entre ces entreprises concurrentielles. Nous verrons d'ailleurs que cette collaboration
représente la première étape d'une série de décisions allant toutes dans le même sens :
l'augmentation des taux d'utilisation des systèmes mobiles et la mise en œuvre d'une

politique volontariste de l'offre. Il restera néanmoins à considérer la réaction des
usagers canadiens en regard de cette nouvelle option.

1.4 L'accord de réciprocité entre les fournisseurs de services

En octobre 2001, un accord de réciprocité accrue a été signé par les filiales dans le
domaine des télécommunications sans fil de Bell Canada, de TELUS et d'Aliant. En

vertu de cet accord, chacune de ces filiales profite d'un accès plus large au réseau des
deux autres entreprises. Ainsi, le service numérique de SCP de Bell Mobilité aura
accès aux installations de TELUS Mobilité en Colombie-Britannique et en Alberta.
Cet accord se traduira par un renforcement de la concurrence dans les régions rurales

des territoires d'exploitation de Bell Mobilité et de TELUS Mobilité, en élargissant
les accords d'accès intersystème et de revente antérieurs (Industrie Canada, mai
2002).

Le 19 septembre 2001, Microcell Connexions a lancé son réseau perfectionné faisant
appel à la norme de service général de paquets radio (GPRS) sans fil, faisant ainsi
découvrir la technologie 2,5 G au Canada. Le GPRS permet la transmission de

                                                
16 Les quatre fournisseurs canadiens ont conclu une entente avec CMG, qui utilisera son service de
routeur Inter-SMSC Router (ISR) pour gérer le trafic SMC inter-réseaux. Le service relie toutes les
grandes technologies de réseau mobile, notamment les systèmes AMRC, GSM, iDEN et AMRT.
Conçu pour fonctionner sur une plate-forme ouverte indépendante, le service favorise une
interconnexion facile des fournisseurs et éventuellement une liaison mondiale évolutive. La stratégie
consiste à créer un service de messagerie texte mobile correspondant à la tendance constatée en
Europe. L’interfonctionnalité ne représente pas un obstacle pour les fournisseurs en Europe puisque
ceux-ci partagent la même technologie de réseau.
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données à des vitesses allant habituellement de 20 Kb/s à 40 Kb/s, de même qu'une
connexion continue au réseau. À l'automne 2001, Rogers AT&T Wireless a

commencé à offrir, dans 25 des plus importants marchés du Canada, des services
téléphoniques sans fil intégrés et des services de transmission de paquets de données
à haute vitesse par l'entremise du GPRS. Bell Mobilité et TELUS Mobilité ont suivi

le même mouvement et ont offert des services sans fil améliorés de transmission de
données du même type dès le début de 2002, en faisant appel à une technologie de
transmission de données appelée 1XRTT; cette technologie permettrait la

transmission de données à des vitesses allant de 50 Kb/s à 60 Kb/s.
L’accord de réciprocité et l’arrivée du GPRS ouvrent une nouvelle ère de
déploiement pour les systèmes mobiles. En effet, de l’avis des représentants

rencontrés les mobiles de troisième génération devraient permettre d’offrir des
services plus évolués comme la navigation sur Internet à une plus grande vitesse
(56Kbit/s au lieu de 9,6 Kbit/s). Toutefois, si ces mêmes intervenants s’entendent

pour reconnaître les avantages que procureront les 3G, nombreux sont ceux qui
affirment que les consommateurs ne sont pas encore prêts. Le service GRPS déployé
par les fournisseurs de services demeure marginal et dédié aux seuls les milieux

d’affaires. C’est ce qu’explique l’interviewé suivant.

On s’en va de plus en plus vers le 3 G. Mais moi, ça fait déjà trois ans que
j’entends ça le 3G, puis on est encore loin, loin, d’être là. Donc, depuis un an,

on parle maintenant du 2,5 G parce qu’on se rend compte que le 3G, on en est
vraiment très loin. Il reste que le data a beaucoup augmenté et malgré qu’il soit
très intéressant, il reste très marginal. Très niche, parce que c’est encore assez

dispendieux et la capacité de transmissions de données n’est pas encore très
grande. Je veux dire quelqu’un qui va chercher un document Word, il va encore
attendre. Puis, on est en train de travailler pour le rendre plus accessible. Pour le

rendre moins cher, tout en restant compétitif. On est quand même une
compagnie qui doit faire des revenus et les quatre opérateurs, en fait les trois
opérateurs parce que FIDO est un petit peu à part, on est train de plus en plus de

revoir notre business si je peux me permettre le terme pour essayer de faire des
revenus.
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2. LA COMPOSITION DE L’OFFRE MOBILE

La conception, puis le développement des technologies sans fil posent la question de
la constitution des usages sociaux. Les années 2001-2002 marquent une étape
importante dans l’évolution des systèmes mobiles puisque de l’avis des représentants

de l’industrie, les usagers se sont habitués à ce nouveau mode de communication et
nous assistons désormais à l’intégration des mobiles à tous les niveaux aux différents
modes de vie. D’ailleurs, l’analyse des offres marketing illustre ce changement de

perspective dans la mesure où les forfaits à la carte calculés sur la base du temps de
minute par abonné sont progressivement remis en question pour des forfaits familiaux
(Rogers Sans fil) ou le forfait loisir (Microcell).

Ainsi, à partir d'un repérage initial, il s’agit de déterminer les tendances qui se
dégagent de l'offre des produits et des services mobiles des fournisseurs de services.

L’objectif est d’identifier les stratégies marketing, voire publicitaires adoptées par les
fournisseurs de services pour diversifier leurs clientèles résidentielles et
professionnelles. Le premier volet du projet permettra de cerner les différents types

de clientèles de l'offre des abonnements (l’offre post-payée) et de l’offre prépayée
sans fil.

La recherche pose deux constats : la diversification de l’offre mobile et la

multiplication des forfaits. La diversification de l’offre est apparue dès les débuts de
la mobilité puisque les fournisseurs de services ont très tôt identifié les marchés
d’activités sur lesquels se positionner. Leur choix s’explique, en grande partie, par

des raisons réglementaires, technologiques et bien sûr économiques. Ainsi, les
fournisseurs de services ne sont pas présents sur tous les marchés des produits et des
services mobiles. En fait, à l'exception de Bell Mobilité qui offre aussi bien des

services de téléphonie cellulaire que ceux de téléavertissement (ou la radio
messagerie) et de radio bidirectionnelle, les autres opérateurs ont choisi de se limiter
à deux ou même à un seul service. Cependant, tous les mobiles ne sont pas soumis

aux mêmes règlements et ce sont souvent les possibilités techniques des terminaux
qui conditionnent d’abord les services disponibles, puis les clientèles visées. Les
aspects réglementaires jouent aussi un rôle important puisque de la bande de

fréquence attribuée dépendent les services offerts.
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2.1 L’impact réglementaire

Il est réel dans le secteur des mobiles et il intervient à deux niveaux : la facturation et
les frais d’interconnexion. Dans le premier cas, il s’agit d’une barrière à l’entrée pour

les usagers puisqu’une des raisons souvent mentionnées par les représentants de
l’industrie pour expliquer le faible taux d’utilisation des mobiles est la double
facturation imposée aux détenteurs d’un mobile. Dans les faits, cela signifie que

quelle que soit la nature de l’appel, un appel entrant ou un appel sortant, c’est
l’abonné du mobile qui paye pour la durée de la communication. C’est d’ailleurs ce
que mentionne le représentant de TELUS.

I think some of the reasons have to do with the regulatory environment in
Canada. Today, on wireless in North America, if you own a wireless phone and

receive a call from someone else, you pay for the minutes that you use while
you are on the phone, even though it is an incoming call. In Europe, in a lot of
countries, they have calling party pays, so you only pays for the call when you

make a call out. In North America, when we use our wireless phone, we get
penalize twice, when the person receive the call as well as when the person
send out a call. And that being, I think that’s the way regulatory framework
works in North America in term of how the telephone system works. One of the

reasons why we are behind Europe is easier to adopt when you only pay for the
call you are making out and not for receiving call as well.

Cette problématique a été soulevée par la plupart des interviewés et elle met en
perspective une des faiblesses de la situation des mobiles au Canada. Il ne s’agit pas
de dire ici que ce seul facteur est la principale cause du faible taux d’utilisation, mais

de souligner que le cadre réglementaire limite la marge de manœuvre des fournisseurs
de services.

Pourtant, les utilisateurs des mobiles ont déjà subi un changement de mentalité
important puisqu’en s’équipant d’un téléphone cellulaire, ils sont passés d’une
logique de téléphone fixe où la communication est soit locale, soit interurbaine

(Amérique du Nord) soit internationale à une logique où la communication est
facturée à la distance et à la durée. Lors de la multiplication des forfaits apparue à la
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suite de l’introduction des SCP, les opérateurs ont voulu calquer le modèle du filaire
en établissant des forfaits mensuels et ce faisant, ils se sont enfermés dans cette

logique. C’est d’ailleurs une des raisons qui explique que les divers changements des
plans tarifaires sont souvent mal perçus par les usagers, aux dires des représentants
rencontrés. Plusieurs d’entre eux ont également insisté sur la nécessité d’éduquer les

utilisateurs et de leur apprendre à mieux se servir d’un mobile : « Ce n’est pas
complexe, mais la perception de ces services est complexe. En fait, ce n’est pas
compliqué. Une fois que tu te donnes la peine de comprendre, de lire et de demander.

Ce n’est vraiment pas compliqué. Mais la perception est encore une très, très grosse
barrière. Il faut faire connaître ce qui n’est pas naturel pour un consommateur dans la
vie. »

En ce qui concerne les frais d’interconnexion, la question est loin de faire l’unanimité
dans la mesure où les forces en présence ne sont pas les mêmes. D’un côté se trouvent

les entreprises affiliées que sont Bell Mobilité et TELUS Mobilité qui disposent des
assises financières de leurs maisons-mères et de l’autre se trouve Rogers Sans fil et
Microcell. Mais là encore, il y a une différence de taille entre Rogers, dont

l’expérience dans le cellulaire remonte à 1985, et Microcell qui est la dernière venue
sur un seul marché, les SCP. Son représentant indique que le cadre réglementaire
favorise les joueurs les plus importants de l’industrie.

En 1995, une des premières choses que Microcell a commencé à faire, c’était
d’essayer de changer ce « maudit » régime parce que ça ne marche pas. C’est
un peu faire la concurrence avec Bell Canada parce que évidemment si tu es en

train de faire la concurrence avec Bell Mobilité et TELUS Mobilité, Rogers, tu
es en train de faire la bataille entre égaux. Sauf que TELUS Mobilité appartient
à100 % à TELUS, Bell Mobilité appartient à 100 % à Bell Canada. Elles s’en

fichent si elles doivent payer parce que c’est d’une poche à une autre. (...) On a
reçu notre licence d’Industrie Canada et c’est le CRTC qui nous réglemente
dans les opérations quotidiennes. Mais on a dit au CRTC, vous avez lié une de

nos mains. On ne peut pas faire une vraie concurrence si on doit subventionner
notre plus grand concurrent, c’est ridicule. On doit être traité comme égal à Bell
Canada. Et en Europe par exemple, ils sont même mieux traités qu’égaux. Ils

sont compensés. Un abonné France Télécom par exemple doit payer pour
appeler un abonné Bouygues et vice-versa. Mais le taux n’est pas le même.
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France Télécom paye un prix plus élevé que Bouygues n’en paye à France
Télécom. Pourquoi nous donner un handicap comme ça ?

Ce cri du cœur montre en substance que les joueurs ne peuvent être comparés, que ce
soit en termes de revenus, de marchés ou de clientèles. D’ailleurs, Microcell, dès les

débuts, a vite constaté que sa principale force résidait dans la mise en oeuvre d’un
forfait unique qui allait séduire de nombreux usagers. Et quoique les concurrents en
disent, c’est réellement le plus petit joueur de l’industrie qui a forcé la

démocratisation du mobile. De plus, c’est Rogers AT&T et Microcell qui, depuis leur
introduction sur les marchés de la mobilité, n’ont cessé de revendiquer l’abolition des
privilèges attachés au statut d’opérateur de télécommunications filaires. Les

problématiques du financement des activités sans fil, de l’interfinancement entre les
services filaires et sans fil et enfin de l’interconnexion entre les différents réseaux
fixes et sans fil des différents opérateurs sont toujours d’actualité et elles relèvent des

mesures réglementaires qui participent à la structuration de l’industrie. Dans certains
cas, les interviewés ont attribués directement à la réglementation la raison pour
laquelle leur entreprise est présente sur un ou la totalité des marchés sans fil.
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2.2 La diversification de l’offre mobile

Pris dans leur ensemble, les systèmes mobiles ne constituent pas encore un marché
mature. En revanche, les différents segments de ce secteur présentent des
caractéristiques propres à chacun d'eux. Par exemple, les téléphones cellulaires ont

connu un développement relativement structuré puisque le marché avait la forme d’un
duopole jusqu'en 1995. Au contraire, les entreprises de radiomessagerie ont connu
une concurrence plus importante, tout comme les SCP depuis 1996. En outre, le degré

de réglementation diffère selon la taille des entreprises et leur poids économique.
C’est pourquoi les différents systèmes mobiles possèdent un schéma de
développement différent. Enfin, ils ne rejoignent pas les mêmes marchés et ils ne

répondent pas aux mêmes besoins des usagers.

Au cours des dernières années, les revenus générés par les services de

radiomessagerie n'ont pas connu une croissance soutenue. En 2000, ces revenus (205
millions de dollars) étaient légèrement inférieurs aux revenus générés en 1997 (224
millions de dollars), mais ils représentaient tout de même une hausse de 16 % par

rapport à 1999. En 2000, on comptait environ 1,8 million d'abonnés à un service de
radiomessagerie, ce qui représente une hausse de 6 % par rapport à 1999, et une
hausse de 46 % par rapport à 1997. En 2000, Rogers AT&T et Bell Mobilité
dominaient toujours le marché. Bell Mobilité est toutefois la seule entreprise dont la

part de marché a augmenté de façon significative (3 points de pourcentage) entre
1999 et 2000, principalement aux dépens de Rogers AT&T (Industrie Canada, mai
2002).

Le secteur de la radiomessagerie, d'abord investi par les groupes professionnels
comme les médecins et les techniciens du secteur de la construction et de la

maintenance, a peu à peu touché de nouveaux publics cibles comme les adolescents et
les jeunes. Longtemps comparé au téléphone du pauvre, ce n'est que depuis 1999 qu'il
gagne à nouveau du terrain. D'ailleurs, Rogers Sans fil l'a bien compris puisqu'il s'agit

de la seule entreprise à commercialiser le BlackBerry auprès des clientèles les plus
jeunes. Ceux qui annonçaient la disparition de la radiomessagerie constatent que les
fournisseurs de services n'ont pas encore dit leur dernier mot. Malgré l'impact que les

téléavertisseurs ont eu auprès des jeunes, ils représentent encore un marché marginal.
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Les données disponibles se limitent aux seuls chiffres fournis dans le rapport annuel
des fournisseurs de services.

Ainsi, pour quelles raisons un fournisseur de services choisit-il ou pas de s’investir
dans un secteur ou un autre du mobile ? Les raisons sont multiples et de divers ordres.

De l’avis des représentants interviewés, la fragmentation de l’offre répond à la
nécessité d’être présent sur au moins un des secteurs de la mobilité et de casser les
anciens monopoles existants dans le téléphone fixe et qui ont, par la suite, été

transposés dans le secteur du sans fil. Un représentant de Bell Mobilité explique les
investissements de l’entreprise dans le secteur du paget17 par le fait qu’elle occupait
une position de monopole dans les télécommunications au Canada :

Puisque Bell a longtemps été monopolistique du côté des télécommunications,
il y a eu une attente de la population que Bell devait être de tout et pour tout. Si

on a un besoin en télécommunications, Bell a sûrement la solution. Lorsque
c’était le monopole, évidemment, c’était plus facile à réaliser. Aujourd’hui,
avec la concurrence, c’est plus compliqué. Sauf que, oui, nous avons une unité

de paget, qui est un marché à très, très faible croissance. (…) C’est un système
aussi qui n’a pas beaucoup de technologie pour la compétitivité. On peut
difficilement remplacer le paget par quelque chose d’autre à dix dollars par
mois, pour offrir un service équivalent. C’est difficile. Le paget a vraiment

trouvé une niche dans le marché, bien que c’est une vieille technologie d’un
point de vue de l’ingénierie. Si on regarde le paget d’un point de vue de
l’ingénierie, ce n’est pas une technologie très actuelle. Ce sont des protocoles

de 15 à 20 ans.

En revanche, pour TELUS, il était peu pertinent de développer un service de

radiomessagerie d’un océan à l’autre en raison des coûts importants que requiert
l’exploitation d’un service mobile :

That’s require an additional licenses to use the frequencies that are on paging.
We actually do operate paging network in western Canada. And part of it is a

                                                
17 Paget en anglais ou pagette au Québec, ces deux appellations du vocabulaire parlé désignent la
radiomessagerie, soit un terminal numérique ou alphanumérique, bidirectionnel ou unidirectionnel
dont la part de marché est de l’ordre de 6 % au 31 décembre 2001 selon les estimations de
l’Association canadienne des télécommunications sans fil.
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life circle evolution in I would say the early eighties. Late seventies, early
eighties, paging became a technology that was invented pretty much. People

acquire licenses to operate paging networks. Cellular telephone network
emerged in the mid eighties. Then, many more people went on to cellular phone
and paging and basically capped out as a service, and you see more people

correspond on the cellular phone and paging network will not have a life circle
as some pointed time. Cellular phone today can do everything paging do and
more and people don’t need to get paging anymore.

L’offre mobile dans le secteur des télécommunications est divisée en quatre grandes
familles : la radio bidirectionnelle ou le dispatch (qui permet la gestion de flottes de

véhicules privés ou publics), la radiomessagrie, la transmission de données et la
téléphonie cellulaire qui représente la majorité, voire la totalité des profits dans
certains cas. Pour la plupart des interviewés, le marché de la radiomessagerie, déjà

peu développé avec une clientèle bien en deçà du million d’abonnés, arrive à
saturation. Il s’agit par ailleurs d’un service de base bon marché, avec une tarification
mensuelle généralement sous la barre des 10 dollars. Clairement, la marge de profit

pour les opérateurs du système est très limitée. C’est une des raisons pour lesquelles
quelques représentants de l’industrie préconisent la disparition progressive des
téléavertisseurs. Contre toute attente, ce service répond aux besoins spécifiques de
plusieurs catégories de clientèles qui ne voient pas la nécessité de s’équiper d’un

téléphone cellulaire.

Quant à la radio bidirectionnelle et à la transmission de données, le marché est encore

plus réduit. Seuls certains corps de métier s’y intéressent et elle est loin de constituer
un outil de communication de masse. Par ailleurs, le service Mike de TELUS propose
sur un même terminal les applications de radiomessagerie, de transmissions de

données, de radio bidirectionnelle et enfin de téléphone cellulaire sur un même
terminal.

Ainsi, il apparaît que les choix des fournisseurs de services sont essentiellement
dictés par des considérations technologiques et économiques. Opérer dans un
nouveau secteur requiert l’acquisition d’une licence additionnelle pour l’exploitation

d’une bande de fréquences et des installations supplémentaires. On peut comprendre
que ces investissements soient de nature dissuasive pour un opérateur qui estime que
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le marché ne justifie pas son entrée en scène. Aussi, investir dans un secteur dont le
marché ne connaît qu’une progression timorée constituerait une entreprise

hasardeuse. Dans la mesure où les autres technologies mobiles connaissent une
popularité limitée, dans la mesure où rien ne permet de prévoir que cette popularité se
développera de façon significative, nous ne les retenons pas pour les besoins de notre

recherche. En fait, nous limitons celle-ci au téléphone cellulaire dont la pénétration
connaît une rapide progression.

2.3 Le choix des normes pour la téléphonie cellulaire : une bataille sans fin

Les standards sur lesquels les fournisseurs de services déploient leurs activités
suscitent des réactions passionnées, chacun estimant son choix plus pertinent que
celui du concurrent. Rapidement, en interrogeant les représentants de cette industrie,

la question est systématiquement envisagée sur un mode comparatiste.

Microcell, qui dès 1995 lance ses opérations sur la norme GSM, s’estime aujourd’hui

satisfaite de cette orientation. Qu’est-ce qui a poussé cette entreprise à faire bande à
part en 1995 dans un marché essentiellemnt dominé par du TDMA et du CDMA ? Il
faudrait sans doute analyser les perspectives de croissance de l’entreprise, de même
que les alliances stratégiques d’alors pour comprendre sa décision. Car GSM Capital,

une filiale de Microcell, avait pour mandat de trouver des partenaires à Singapour, en
Malaisie, en Thaïlande, à Hongkong, aux Etats-Unis, en Irlande, en France, en
Allemagne, et ailleurs dans le monde GSM avec lesquels elle devait développer de

nouveaux produits commercialisables à travers la planète. Pour justifier a posteriori le
choix de cette norme, les dirigeants de l’entreprise ont évoqué le caractère ouvert de
la norme, ainsi que les bénéfices d’échelle, puisque le GSM était et demeure la norme

la plus exploitée au monde.

C’est une technologie ouverte, un standard ouvert, donc n’importe qui peut

jouer avec le standard pour développer un nouveau produit, un meilleur produit.
Et le coût de l’équipement est plus bas et forcément, parce qu’il y a des
milliards d’utilisateurs. Alors dans une économie d’échelle, ça devient plus

avantageux au point de vue prix de l’équipement, coût de l’équipement. À la
vue de tout ça en 1994 et avec les années, tout ce qu’on avait vu est prouvé. La
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technologie est à point, ça marche très bien et il y a beaucoup de nouveaux
produits développés à travers le réseau.

Pour Microcell, le fait que Rogers se soit mis à l’heure GSM constitue une preuve
supplémentaire que la décision de départ était la meilleure : « Rogers est en train de

scraper leur propre réseau pour construire un réseau GSM. Alors je pense que la
preuve ne vient même pas de nous, elle vient des autres. » Les représentants de
Rogers abondent dans le même sens et reconnaissent volontiers que « l’univers

GSM » permet de toucher un large public à travers le monde, de bénéficier des
dernières « trouvailles technologiques » et de bénéficier d’une réduction des coûts
d’achat des terminaux compte tenu des économies d’échelle.

Du point de vue marketing et du point de vue d’utilisateur parce que ça fait six
ans que je suis GSM, GSM est international. Il est absolument partout, sauf en

Amérique du Nord. Il y a des consortiums qui sont GSM, il y a énormément de
recherches qui se font en ce moment sur le GSM. Donc, la possibilité de
pouvoir utiliser toutes les recherches qui se font en étant un opérateur GSM est

beaucoup plus grande qu’en restant un opérateur TDMA ou CDMA. Dans le
temps, je n ‘étais pas là, mais tous les manufacturiers comme Nokia et Motorola
fournissaient Rogers. Sauf que ces manufacturiers ne font quasiment plus de
téléphones analogiques. Ils ne font quasiment plus de téléphones TDMA. Donc,

toutes les nouvelles technologies qui sortent sont sur le GSM. C’est une autre
raison qui a poussé Rogers à aller sur le GSM : de pouvoir bénéficier de tous
les nouveaux services et de tous les nouveaux appareils qui sortent sur le

marché. C’est une technologie beaucoup plus puissante à long terme. Et
d’itinérance aussi. Nos clients peuvent maintenant utiliser la planète comme
terrain de jeux, tandis qu’avant ils étaient vraiment restreints aux États-Unis et

au Canada.
Peu importe que le CDMA soit la norme dominante dans les Amériques, peu importe
qu’elle soit reconnue par les ingénieurs comme la façon la plus efficiente d’utiliser le

spectre, chez Microcell, on demeure convaincu que la décision GSM était ce qu’il y
avait de mieux dans l’intérêt de la compagnie et de plus profitable pour ses clients et
même pour l’industrie. Mais il convient de dépasser le discours des ingénieurs pour

prendre surtout en considération les avantages pour les usagers : « Si avec CDMA
vous avez un appareil qui coûte trois fois plus cher qu’un appareil GSM, c’est quoi le
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bénéfice pour le consommateur? C’est très beau pour les ingénieurs, mais c’est pas
très bien pour augmenter le taux de pénétration. Si tu as un appareil qui coûte 100

dollars et un autre qui coûte 300 ou 600 dollars, qu’est-ce que le marché va choisir?»

De plus, les défenseurs du GSM se montrent sceptiques à l’idée de la primauté

technique souvent clamée du CDMA sur le GSM : « Mais par contre, toutes ces idées
que c’est une meilleure façon d’utiliser le spectre. Dans la vrai vie, les théories ne
sont pas nécessairement prouvées. Et ce qu’il faut voir, c’est la qualité du son, la

qualité du produit, tout cela. Et je pense que vous allez avoir beaucoup de misère de
trouver des clients du réseau CDMA qui disent que leur système c’est nettement
mieux ou même mieux qu’un abonné du réseau GSM. Encore, il faut mettre le bruit

des ingénieurs de côté et regarder le consommateur. »

Chez Bell Mobilité, le discours est tout autre. L’adoption du CDMA, est présentée

comme la résultante d’une suite d’événements logiques qui ne laissaient pas vraiment
d’alternative à la compagnie : «il y avait difficilement un autre choix possible». Pour
causes, la large domination du CDMA sur le marché nord-américain, principal lieu de

déploiement des activités de l’entreprise ; le marché des usagers canadiens qui
voyagent à l’international avec un téléphone mobile est estimé insuffisant pour
justifier l’adoption d’une norme à dominance européenne. Par ailleurs, en perspective
des mobiles de troisième génération, dont les deux protocoles retenus par l’UTI,

soient le WCDMA ou UMTS et le CDMA2000, le choix de Bell Mobilité reposait
presque nécessairement sur la plate-forme CDMA. Par ailleurs, opter pour du CDMA
évitait à l’entreprise la tâche supplémentaire d’installer des passerelles pour rendre

opérationnel son réseau en Amérique du Nord. C’est qu’en fait, les opérateurs qui
choisissent de déployer un mode d’accès GSM en Amérique du Nord doivent installer
des passerelles dans le réseau pour convertir le protocole GSM qui est basé sur du

MAP, en IS41  afin de s’attacher au réseau Nord-Américain de téléphonie terrestre ou
aux autres opérateurs de téléphonie sans fil Nord-Américains qui fonctionnent sur
l’IS41.

Bell Mobilité prétend aussi que le CDMA constituait un catalyseur naturel pour
l’adoption des technologies mobiles, en cela que les améliorations apportées au

réseau par la compagnie n’imposaient pas à l’usager de changer de terminal :  « Là où
CDMA nous apporte un avantage concurrentiel majeur par rapport à GSM c’est qu’en
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CDMA, tous les appareils sont convertibles en aval et en amont. Le téléphone d’hier
IS95 va fonctionner sur un réseau CDMA2000 ou IS2000. Il va aussi fonctionner sur

la prochaine génération qui vient après le CDMA2000 qui est le 1XCDDV. Mais
c’est aussi vrai à l’inverse, le téléphone 1XCDDV va fonctionner sur un réseau
IS2000 et va fonctionner sur un réseau IS95.»

Chez TELUS, les représentants ont davantage insisté sur l’efficacité et la meilleure
utilisation du spectre  pour expliquer le choix du CDMA:

CDMA technology is a very efficient way of utilizing spectrum. CDMA is a
sprite spectrum type technology and GSM is more of time division multiplex

technology and it doesn’t necessarily use spectrum as efficient as it could. And
one of the reasons why we choose to incorporate the code of CDMA is because
of the efficiency of spectrum. We know that line spectrum is a limited resource.

There is only a limited amount of spectrum that could be use for wireless
communication and because of that we wanted to make sure that we use that
resources the best way we could.

Par ailleurs, la possession d’un réseau analogique et la possibilité de réutiliser une
partie de l’infrastructure a constitué un facteur de décision. C’est qu’en fait, comme
l’explique un représentant de TELUS,

CDMA is an overlay in top of the analog network. We wanted to be able to
continue to use that infrastructure and CDMA overlays on top of analog very

well. So that today, with duo-mode and tri-mode phones, when you are outside
the CDMA coverage, they work on the analog network. If you were in GSM, the
standard doesn’t necessarily allows the suitability between the analog network

which is already in place and the new digital network. And that’s why, as you
see, in FIDO, their phones are single modes and thy only work in GSM. So,
when you are outside the GSM network, it may not longer work anymore. And if

you were a Rogers subscriber and you had an analog phone and you use on this
new digital network, your analog phone wouldn’t work on the digital network.
You will have to get a new GSM phone to work on that network. When you are

outside of the coverage for GSM you wouldn’t be able to room on to the analog
network.
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Ainsi, non seulement TELUS n’a pas eu à se débarrasser tout bonnement de son

réseau analogique, mais en plus, ses clients de ce réseau n’ont pas été obligés de se
débarrasser de leurs terminaux. S’il est vrai que CDMA possède tant d’avantages, on
doit se demander quand même pourquoi le GSM est si répandu comme norme. Aussi,

comment se fait-il que Rogers, qui opérait sur du TDMA décide d’adopter du GSM.
Ces questions ne constituent pas l’objet de notre recherche. Cependant, on peut
remarquer en passant que, si des considérations techniques influencent les décisions

stratégiques, les raisons profondes de celles-ci doivent sans doute être cherchées
ailleurs. Par exemple, un journaliste des affaires remarque que l’adoption du GSM
par AT&T s’explique par son partenariat avec British Telecom.

Quoi qu’il en soit, la véritable question en ce qui nous concerne c’est de savoir quelle
incidence ce jeu de normes peut réellement avoir sur le client. D’un opérateur à

l’autre, le discours est le même : en bout de ligne, c’est le client qui profite. Mais quel
client? Pour quel profit? Le client n’est ni universel, ni abstrait. C’est un sujet dont
l’acte d’achat est motivé par des intérêts et conditionné par des possibilités propres.

Raisons pour lesquelles, d’ailleurs, nous privilégions l’appellation d’usager. Par
conséquent, pour savoir comment les décisions en regard du choix des normes ont un
impact sur l’usager, il faut non seulement définir la catégorie de l’usager, mais
envisager la norme du point de vue de l’efficacité de ses applications.

Autrement dit, ce qui importe réellement à une catégorie d’usagers permettra de
déterminer quel type de réseau répond le mieux à ses aspirations. En fait, l’usager ne

pose pas la question de savoir quelle norme est la meilleure, quel standard est le plus
approprié. En revanche, un grand voyageur à l’international se demandera quelle
offre répond le mieux à son besoin de mobilité. En considérant cette forme

d’itinérance comme une application, il devient possible de comparer le choix du
standard. Dans cette perspective, on peut affirmer que les abonnés canadiens des
services CDMA connaissent un certain désavantage dans leurs déplacements en

Europe ou en Asie, zones majoritairement GSM. La façon dont Bell Mobilité
accommode cette catégorie de sa clientèle illustre bien l’inconvénient: le voyageur
doit prévenir la compagnie suffisamment à l’avance pour qu’on lui livre à domicile

un terminal qu’il utilisera lors de son séjour à l’étranger, terminal qu’il va devoir
restituer à son retour. Bien sûr le numéro ne change pas puisque que la compagnie
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opère un transfert d’appels. Reste que, pour quelqu’un qui se déplace souvent, il
s’agit très certainement d’une préoccupation supplémentaire qu’il aimerait bien

éviter. Ce sont donc ces diverses préoccupations qui doivent être prises en compte
dans les forfaits pour satisfaire la demande des usagers.
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3. LA COMPOSITION DES FORFAITS

La multiplication des produits et services mobiles touche tous les secteurs d’activités,
de la radio-bidirectionnelle aux cellulaires les plus sophistiqués en passant par l’offre
des téléavertisseurs. Avec le lancement des services de communication personnelles

en 1996, la multiplication des forfaits a également connu une croissance importante.
La venue de deux nouveaux opérateurs sur le marché de la téléphonie cellulaire
numérique, soit Clearnet devenue en 2001 TELUS Mobilité et Microcell, a contraint

le duopole constitué à l’époque par Bell Mobilité et Rogers Cantel, désormais Rogers
AT&T, de répondre à cette nouvelle concurrence par plusieurs offres correspondants
mieux aux besoins des nouvelles clientèles. Par ailleurs, l’introduction du FIDO de

Microcell a concrétisé une démarche déjà amorcée par Rogers AT&T et ses produits
Amigo ou encore les produits Liberti de Bell Mobilité, soit la démocratisation des
téléphones cellulaires. Mais dans quelle mesure la fragmentation et la multiplication

de l’offre mobile répond-elle réellement aux attentes des usagers?

3.1 La multiplication des forfaits

Dans un marché aussi diversifié que celui du téléphone cellulaire, la difficulté
consiste pour les opérateurs à concevoir des offres qui satisfassent un ensemble assez

hétéroclite de besoins. Essentiellement, la philosophie de la segmentation du marché
repose sur le bi-pôle client-consommateur / client-entreprise, l’a priori pour les
opérateurs étant que l’usager-consommateur et l’usager-entreprise n’utilisent pas leur

cellulaire de la même façon. Nous appelons – dans la mesure des informations
recueillies – l’usager-consommateur le client qui fait un usage privé de son service de
communication sans fil. L’usager-entreprise se réfère ici à toute la clientèle du monde

des affaires. Lorsque nous utiliserons le terme « usager », seuls les consommateurs
seront désignés dans la mesure où l’analyse des plans tarifaires d’affaires et des
comportements des usagers-entreprises relèvent d’une autre logique.

Mais il apparaît qu’à l’intérieur même de chacune de ces deux grandes catégories se
profilent différents types d’usagers. Il sera désormais question pour les opérateurs de

tenir compte de la diversité des besoins et de tenter de tailler des offres plus adaptées.
C’est ainsi que vont apparaître chez tous les opérateurs des séries de forfaits visant
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aussi bien la clientèle des consommateurs que la clientèle des gens d’affaires. Dans la
catégorie de l’usager-consommateur, les forfaits tiendront compte tant des périodes

d’utilisation que de l’attrait présumé de certains services optionnels. De même, une
attention particulière sera accordée au design et aux fonctionnalités du terminal. La
catégorie entreprise connaîtra, elle aussi, de multiples segmentations, jouant aussi

bien sur le volume des communications locales, l’importance des communications
interurbaines, la fréquence d’itinérance que sur le potentiel de rentabilité pour
l’abonné.

Clairement, la conception des forfaits mobilise un ensemble d’opérations complexes
visant à traduire la complexité de la réalité des usages, tout en tenant compte du

fonctionnement du marché où les plus grands consommateurs sont généralement
avantagés quant au prix de revient de leurs communications. Un représentant de
TELUS Mobilité fournit cette explication:

The issue that you have is that unlike your home phone which is unlimited
usage, there are people that use a little bit and some people that use a little bit

more and there some people that use a lot. And the people that use a lot should
have to pay less on a permanent basis than people that don’t use very much.
And that’s the way we kind of try to create packages, because it’s only fair that
someone who uses a thousand minutes on a permanent basis should have to pay

less than someone that uses two hundred minutes. So it’s fair because that’s the
way the economic network works as well. So that’s why, you know, we try to
create this packages because we feel that is important to make sure that if you

use a lot, then you should get the benefit. Per minute basis you should be
paying less. Absolutely, you pay more, but per minute basis you pay less. We try
to align our revenues and costs as much as possible.

Notre analyse vise essentiellement la clientèle des usagers-consommateurs du mobile
puisqu’il s’agit, en ce qui nous concerne, d’identifier, à l’intérieur de la société,

l’émergence de comportements nouveaux consécutifs au développement et à la
démocratisation des technologies sans fil.

La pratique des forfaits présente de multiples avantages pour les opérateurs. Tout
d’abord, leur multiplication est de nature à étendre leur bassin de clientèle. Puisque
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chaque forfait cible aussi bien un budget différent que des comportements
particuliers, il possède en creux la possibilité de drainer de nouvelles adhésions. Dans

cette perspective, on tentera d’attirer les grands voyageurs par des forfaits qui offrent
des avantages d’itinérance, des fonctionnalités d’urgence seront proposées aux clients
qui se procurent un cellulaire avant tout pour des raisons de sécurité, des terminaux

dans la tendance accompagneront les forfaits destinés aux jeunes, les petites
entreprises verront des offres à la dimension de leur budget, les grandes entreprises,
plus préoccupées par l’efficacité et le rendement que par le coût de leur outil, seront

également servies par des forfaits leur étant spécifiquement dédiés.

Un autre avantage que représentent les forfaits pour les opérateurs, c’est la possibilité

de fidéliser le client. Il y a certes les contrats qui permettent de garder le client pour
une durée déterminée, mais à terme, seule la qualité du service à laquelle il a eu droit
pourra le retenir. Les opérateurs sont d’avis que les services optionnels augmentent la

satisfaction de l’usager et que les inclure dans les forfaits constitue un excellent
moyen de garder la clientèle. Chez TELUS, un abonné a la possibilité de changer de
forfait si ses conditions d’utilisation viennent à changer. Autrement dit, un abonné qui

modifie son budget de communications mobiles peut, à tout moment, opter pour un
nouveau forfait quand bien même son contrat n’est pas arrivé à terme. Cette stratégie
est d’un attrait supplémentaire, puisqu’il s’agit d’une flexibilité sensée donner au
client le sentiment de garder le contrôle de son comportement mobile. Par contre,

certains services optionnels très en demande seront systématiquement exclus des
forfaits, étant donné que les clients vont vouloir se les procurer de toute façon,
constituant ainsi une source de revenu supplémentaire pour les opérateurs. Par

exemple, comme le souligne une représentante rencontrée : « Donc, il y a beaucoup
de gens maintenant qui prennent l’afficheur. C’est une des choses aussi, l’afficheur,
on ne l’a pas mis dans la trousse parce que l’on sait que les gens le veulent. Donc,

dans ce temps-là, on touche un revenu. Puis on sait que les gens vont le prendre de
toute façon. Donc, on ne l’offre pas à rabais. Puis tout le monde fait ça, les autres
compétiteurs aussi. »

Pour la clientèle, la multiplication des forfaits, c’est la possibilité de se retrouver,
c’est la possibilité que, dans la multitude des plans proposés, au moins un le satisfasse

ou lui convienne mieux. Par contre, si l’on peut aisément comparer entre eux les
forfaits offerts par un opérateur, l’exercice devient relativement plus difficile lorsqu’il
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s’agit d’étendre la comparaison entre les forfaits offerts par les différents opérateurs.
Dans ce cas, il faut non seulement tenir compte du prix de revient de la

communication à la minute, mais aussi des options comprises dans le forfait ou
offertes en supplément, dont les fonctions et les prix varient d’un opérateur à l’autre,
du prix de la minute supplémentaire, qui est également variable, des termes des

contrats signés, etc. De plus, même si le prix du forfait demeure généralement
avantageux compte tenu de l’ensemble des services optionnels qu’il comprend, c’est-
à-dire que ces mêmes services envisagés à la carte coûteraient beaucoup plus cher, il

reste que les forfaits présentent également l'inconvénient de contenir des options plus
ou moins utiles pour le client qui s’abonne. En somme, il s’agit pour l’usager de bien
déterminer ses besoins réels avant de commencer à magasiner son forfait. L’offre des

forfaits est divisée en deux grandes catégories : l’offre des forfaits par abonnements
qui repose sur la signature d’un contrat à moyen ou long terme et l’offre des forfaits
prépayés qui repose sur l’achat d’une carte qui donne un temps X de communication

pour une durée déterminée.



Laris/Les comportements mobiles Page 44 06/01/04

44

3.1.1 La constitution des forfaits mensuels

On entend par forfait mensuel un ensemble de services regroupés que l'on propose au
client pour un prix forfaitaire mensuel. La pratique des forfaits ou package constitue
une stratégie commune aux opérateurs de systèmes mobiles. Dans le seul secteur de

la téléphonie mobile, on relève entre autres les forfaits Mobilité plus de Bell Mobilité,
les forfaits sans-fil de Rogers AT&T, les forfaits Parler de TELUS, ou encore les
forfaits mensuels FIDO. Au total, plus d’une vingtaine de forfaits taillés pour

différentes clientèles. Nous avons reproduit en annexe un tableau qui donne un aperçu
de différents forfaits offerts à l’automne 2002. De plus, même si cette variable n’a pas
été incluse dans le tableau, il n’en demeure pas moins que certains services optionnels

inclus dans ces forfaits peuvent les rendre plus attrayants.

De manière absolue, il va de soi qu’il s’agit pour les opérateurs de rejoindre le

maximum de clients possibles et d’accroître ainsi leur part de marché. Par contre, les
forfaits fonctionnent selon un mécanisme qui permet aux clients les plus importants,
c’est-à-dire les consommateurs qui allouent un budget élevé aux communications

mobiles, de payer relativement moins cher en termes du rapport service/prix. C’est-à-
dire que plus le volume des communications augmente, moins celles-ci coûteront
chers en valeur relative.

Outre le temps d’antenne, les forfaits peuvent comprendre des services optionnels tels
que l’appel en attente, la boîte vocale, l’afficheur, le renvoie automatique, la
conférence à trois ou encore de nouveaux services comme la connexion sans fil au

réseau, la navigation sur le Net, le courrier électronique ainsi que l’itinérance, c’est-à-
dire la possibilité offerte au client d’utiliser son terminal à l’extérieur de sa zone
d’abonnement. Ces services à valeur ajoutée sont, bien entendu, pris en compte dans

l’élaboration du forfait. Le coût de la minute d’appel n’est pas toujours plus faible
pour un usager ayant un budget de dépenses plus important. Dans ce cas, ce sont les
services optionnels dont il dispose qui explique la différence de prix. On peut le voir

dans les forfaits Parlez de TELUS où les forfaits de 20 et de 25 dollars offrent
exactement le même nombre de minutes et le même tarif pour la minute
additionnelle, mais l’un offre certains services qui ne sont pas inclus dans l’autre,

comme l’illustre le tableau de la page suivante.
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Extrait des forfaits Parlez de TELUS

Forfait Parlez 20 25

Tarif mensuel 20$ 25$

Minutes incluses 200 200

Messagerie vocale 3, appel
en attente, appel
conférence, service Internet

sans fil et Naviguer à
l’essai

S.O. Inclus

Tarif de la minute

additionnelle pour les
appels locaux

20 20

En somme, les différents forfaits offerts sont un amalgame de temps de
communications et de services divers dont les configurations sont propres à chacun
des fournisseurs, ceux-ci essayant de se démarquer les uns des autres par des offres

qu’ils croient être les plus avantageuses tant pour eux que pour leurs clients.

3.1.2 Les forfaits mensuels : un aperçu des tendances chez les opérateurs

À partir d’un échantillon de forfaits, on peut donc dégager certaines tendances chez
chacun des quatre opérateurs au pays. Mais il faut préciser que tous les fournisseurs

de services nourrissent la même ambition, soit accroître leur part de marché. Aussi,
les forfaits répertoriés ici ne sont pas exhaustifs, loin de là. En fait, il en existe de
nombreux autres qu’il serait simplement impossible de synthétiser par un tableau.

Nous reconnaissons donc que d’autres forfaits pourraient dégager des tendances
différentes de celles que nous présentons ici. Mais en raison de leur caractère
relativement récents, (tous lancés en 2002), de même que l’étendue de leur mise en

marché (les documents ayant été largement diffusés), il nous semble que les forfaits
que nous présentons ici dressent un état des lieux représentatif de ce qui est offert aux
usagers-consommateurs.
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Bell Mobilité : du sur mesure pour toutes les bourses

Premièrement, Bell Mobilité propose les forfaits Mobilité pancanadienne. À
l’intérieur de ceux-ci, on retrouve deux forfaits destinés aux usagers ordinaires. Dans
ce cas, le budget fonde la différence. Le premier forfait est destiné aux usagers qui

consacrent 30$ aux communications mobiles, tandis que le second vise les usagers
qui y consacrent 40$. Dans les prix, sont inclus les services d’appel en attente, de
renvoi automatique, de même que ceux de conférence à trois. L’appel en attente offre

la possibilité que deux appels se rencontrent au même moment, tandis que le principe
de la conférence à trois vise à intégrer un troisième interlocuteur dans un échange
téléphonique. Les services proposés comme l’appel en attente, le renvoi d’appel, la

conférence, l’afficheur, etc., sont généralement les mêmes d’un forfait à un autre. Une
seule exception : à partir de 60$ le service d'afficheur est inclus dans le prix.

Ultimement, nous tenterons de voir jusqu’à quel point ces services sont utilisés par
les usagers et à quelle fréquence. Nous tenterons d’identifier le contexte et les
situations où ils sont les plus exploités. Les usagers sont-ils très sollicités ? Auquel

cas, la mise en attente serait une composante essentielle de leurs services. Sont-ils
souvent en mode de conférence à trois ? Alors ce service optionnel constituerait un
atout important. Quoi qu’il en soit, intégrés dans l’offre, ils ajoutent de l’attrait au
forfait et les rendent plus intéressants pour l’usager qui risque de les apprécier de plus

en plus au fur et à mesure qu’il « apprivoisera » sa technologie mobile :

Well, I think that, what we actually find is that people that need the wireless,

the most important think for them is the permanent rate. Once the wireless
phone become part of everyday life and they starting use it a lot, the value of
the feature like call display, call waiting, and voice mail start becoming very,

very important to them and I think that, one the reason why we include some of
the feature in the plans it’s because we know ahead of time, it’s going to
become valuable for them. And we want people to buy phone and use it and

want them to be happy and want them to stay with wireless phones for a long
time. We intend to keep them and the best way of doing that is to also offering
them some of the valuable features that we believe are important to costumers

as well in the packages, so that, they can really turn their phone into the
productivity and to continue to use it as part of their life. So we think they are
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very critical, that’s why we gather them and not just lower the permanent rate
because. We want to make sure they going to have the full benefit of the

productivity tant phone has.

Ce qu’on peut comprendre en partant, c’est qu’il y existe dans la conception des

forfaits Mobilité pancanadienne 150 et 250 de Bell, le portrait d’un usager modéré du
téléphone cellulaire, eu égard aux sommes investies. Mais ces forfaits projettent
également l’image d’un usager virtuellement très sollicité. En tenant compte de

l’absence des frais d’interurbain ainsi que des frais d’itinérance, ces offres marquent
une forte propension à la mobilité.

Une emphase est mise sur l'absence de frais d'interurbains et de frais d'itinérance au
Canada. On peut comprendre que Bell Mobilité mise sur une clientèle aussi bien
friande d’interurbains qu’itinérante, donc des clientèles des marchés d’affaires qui se

préoccupent moins du prix des forfaits et des communications et s’intéressent
davantage à l’efficacité des services auxquels elles s’abonnent.

Les forfaits Mobilité plus, destinés aux personnes dont l’essentiel des
communications s’effectuent le jour, ainsi que 4 autres forfaits que l’on qualifiera
pour les besoins de l’étude de forfaits Loisirs, semblent davantages destinés au grand
public. Tous ces forfaits comprennent les options suivantes : Appel en attente, Renvoi

automatique, Conférence à trois, Centre de messages Express (gratuit pour 12 mois
avec un contrat de 12 ou 24 mois), Afficheur (gratuit pour 2 mois) et M. Secours
(gratuit pour 2 mois). S’ajoutent aux forfaits Mobilité plus la Trousse texte et Internet

mobile (gratuit pour 2 mois), tandis que les abonnés au forfait Mobilité plus 500 se
voit offrir en plus la facturation détaillée. Le tableau suivant synthétise les
informations concernant le prix des forfaits par rapport au nombre de minutes

correspondants.

Forfaits destinés aux usagers-consommateurs offerts par Bell Mobilité

Mobilité
plus 200

Mobilité
plus 300

Mobilité
plus 500

En tout
temps

Soirs Week-
ends

Soirs et
Week-

ends

Prix 25$ 35$ 50$ 25$ 25$ 25$ 35$
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Nombres de
minutes

200
minutes

300
minutes

500
minutes

W-E
illimités

200
minutes

100
minutes

Soirs
illimités

100
minutes

W-E
illimités

100
minutes

Soirs et
W-E

illimités

Prix la minute
supplémentaire

0,25$

Prix la minute

d’interurbain
au Canada

0,25$

Prix de la

minute
d’interurbain
aux États-Unis

0,25$ 0,35$

Sans égard aux options incluses, qui sont pratiquement les mêmes pour l’ensemble de
ces forfaits, on remarque une différence entre les deux types de forfaits offerts, soit

les Mobilité plus et ceux que l’on qualifie de Loisirs, et on peut ainsi présumer des
différentes clientèles visées. Deux variables sont à prendre en considération, soit le
prix et le moment d’utilisation. Dans le cas des forfaits Mobilité plus, on mise sur un
nombre de minutes utilisable en tout temps, celles-ci augmentant en fonction du prix,

tandis qu’en ce qui concerne les forfaits Loisirs, le nombre de minutes utilisable en
tout temps est relativement plus restreint, soit 100 ou 200 minutes, mais le temps
d’utilisation le soir et/ou le week-end est illimité. Ces forfaits attireront donc les

usagers dont l’essentiel des communications s’effectue le soir et/ou le week-end, d’où
le qualificatif de loisir. Par ailleurs, on remarque que les forfaits Mobilité plus 200  et
En tout temps sont identiques, soit le même prix pour le même nombre de minutes,

excepté qu’avec le premier la minute d’interurbains aux États-Unis coûte 10¢ de
moins et que l’on offre les options Trousse texte et Internet mobile gratuitement
pendant deux mois.

En ce qui concerne les services optionnels, ceux-ci sont très variés et s’adressent à
différents types d’usagers. Par exemple, l’usager peut ajouter aux options incluses

dans son forfait le service Simple contact, qui pour un montant supplémentaire de 10$
par mois permet de faire suivre les appels sans réponse reçus sur son téléphone
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conventionnel à la maison sur son téléphone cellulaire, en plus d’offrir un service de
messagerie vocale intégré, tous les messages vocaux étant acheminé à un seul et

même endroit. Encore, on peut ajouter les week-ends illimités pour 10 $ par mois, la
composition vocale pour 3$ ou le service «Chez soi», qui permet d’effectuer 20
appels locaux d’une durée illimitée à un numéro de téléphone désigné pour 5$. Enfin,

il y a les services optionnels qui sont inclus dans le forfait pour une durée limitée,
comme l’afficheur et M. Secours, ou encore la Trousse texte et l’Internet mobile dans
le cas des forfaits Mobilité plus. Dans le cas de l’afficheur, il se peut que l’on cherche

en quelque sorte à créer une dépendance, l’usager ne pouvant plus se passer de ce
service après les deux mois qui lui ont été offerts gratuitement et qu’il décide de
débourser par la suite les 4$ par mois supplémentaire pour garder le service. En ce

qui concerne M. Secours, la Trousse texte et l’Internet mobile, il s’agit peut-être
davantage de faire connaître ces services, particulièrement en ce qui concerne ces
deux derniers, les usagers étant encore peu familier avec ceux-ci. Enfin, ceux qui le

désire peuvent se procurer des blocs de minutes supplémentaires utilisables en tout
temps : 25$ pour 250 minutes, 50$ pour 500 minutes, 100$ pour 1000 minutes et
200$ pour 2000 minutes.

Enfin, il semble que Bell vise plus particulièrement une clientèle jeune avec ses
forfaits Solo. Ainsi, le forfait Solo soirs et week-ends offre pour 29$ par mois les
appels illimités les soirs et week-ends, 50 minutes d’appels les jours de semaines et,

compris pour les deux premiers mois, la messagerie texte illimité. Parmi les options
incluses dans le forfait, on retrouve le renvoi automatique, l’appel en attente, la
conférence à trois et la facturation détaillée. En définitive, on se rend compte que les

forfaits offerts par Bell sont très malléables, l’usagers qui le désire, et qui est prêt à
payer, pouvant modeler celui-ci en fonctions de ses besoins, tant en ce qui concernent
le temps d’utilisation que les options offertes.

Microcell : une liberté chèrement payée

Les forfaits mensuels de FIDO se démarquent de ceux de ses concurrents sur un point
fondamental : l’abonné n’a pas à signer de contrat. En effet, contrairement aux autres
opérateurs qui exigent de leurs clients qu’ils s’engagent à respecter un contrat de 12,

24 ou 36 mois pour bénéficier d’un rabais à l’achat d’un appareil sans fil, les clients
de FIDO n’ont pas cette obligation. Par contre, pour l’usager dont la côte de
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solvabilité lui permet, le prix d’un appareil de même gamme revient relativement
moins cher chez un concurrent. Par exemple, alors que FIDO offrait en date du 19

février 2003 le T68i de Sony Ericsson à 600$, le même appareil n’en coûtait que
349,99$ chez Rogers AT&T avec la signature d’un contrat de 2 ans, soit 250$ de
moins ou un rabais de plus de 40%, ce qui est considérable. Donc, pour l’usager ayant

un historique de crédit le lui permettant, la solution FIDO peu sembler moins
avantageuse, en dépit du fait qu’il n’ait pas à s’engager par contrat à demeurer avec
celle-ci pour un temps déterminé. De plus, un autre aspect qui le différencie de ces

concurrents et sur lequel FIDO semble mettre beaucoup d’emphase est la facturation
à la seconde. Enfin, tous les forfaits offerts par FIDO comprennent 8 services.
Néanmoins, certaines conditions s’appliquent. Ainsi, dans plusieurs cas, il ne s’agit

en quelque sorte que de l’activation du service, son utilisation entraînant des frais
supplémentaires, comme l’illustre le tableau suivant :

Services offerts avec tous les forfaits mensuels de FIDO

Services Conditions

Appels en attente Frais de temps d’antenne s’appliquent à l’appel mis en
attente.

Renvoi d’appels Comprend 1000 minutes de renvoi d’appels par mois

Service conférence Des frais de temps d’antenne s’appliquent à chaque
correspondant FIDO participant

Messagerie texte 0,10$ par message texte envoyé ou reçu

Messagerie courriel 0,10$ par message envoyé ou reçu

Messagerie info 0,10 par message d’information reçu

Messagerie

divertissement

Permet de jouer et de télécharger des sonneries. Des frais

s’appliquent aux jeux et à chaque sonnerie téléchargé.

Internet mobile Des frais d’utilisation s’appliquent
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Dans l’ensemble, les forfaits offerts par FIDO semblent moins variés que ceux
proposés par les trois autres opérateurs. D’une part, FIDO offre deux forfaits destinés

à une clientèle plus bavarde le soir et le week-end en augmentant considérablement le
nombre de minutes à ces périodes. Pour 30$ par mois, on offre 150 minutes en
semaine et 1000 minutes les soirs et les week-ends, et pour 15$ de plus, soit une

mensualité de 45$, on augmente le nombre de minutes disponible en semaine à 300.
D’autre part, on offre le forfait Parlez et écrivez qui comprend 300 minutes en tout
temps, 100 messages textes, la messagerie vocale et l’afficheur pour 30$ par mois.

D’ailleurs, de l’avis de tous les opérateurs, la messagerie texte qui connaît un
développement remarquable en Europe ne tardera pas à prendre son envol au Canada.
On note déjà que, depuis la solution intégrée CMG qui rend possible les échanges de

messages textes entre les abonnés de différents opérateurs, cette fonctionnalité gagne
en popularité auprès des usagers canadiens. En l’intégrant dans ses offres de base,
FIDO anticipe un usage croissant de ce service. Ainsi, l’échange de messages textes

participe de sa conception de l’abonné ordinaire. Ensuite, le forfait Interurbain offre
quant à lui, pour une mensualité de 45$ par mois, 400 minutes de temps d’antenne en
tout temps, 200 minutes d’appels interurbains au Canada et aux États-Unis, 50% de

rabais sur les frais d‘appels internationaux, la messagerie vocale et l’afficheur. Enfin,
on retrouve les Forfaits mensuels de temps d’antenne qui offre pour 20$ par mois 200
minutes utilisables en tout temps ou encore 400 minutes pour 40$ par mois. Les seuls
services optionnels qui sont inclus dans ces deux forfaits sont ceux qui ont été

présenté précédemment et qui sont, du reste, inclus dans tous les forfaits de FIDO.

En ce qui concerne les services optionnels que l’on peut ajouter à ceux déjà inclus

dans le forfait, on retrouve évidemment l’afficheur et la messagerie vocale. Ces deux
options coûtent 3$ chacune par mois, ou 5$ pour les deux prises ensemble. Les week-
ends illimités sont également offerts pour des frais mensuels de 15$ supplémentaires,

tout comme les soirs et week-ends illimités pour 25$. Enfin, FIDO mise sur le
développement de la messagerie texte et courriel, comme il en a été brièvement
question précédemment, et offre par conséquent l’opportunité d’ajouter à son forfait

50 messages textes ou courriels pour 3$, 100 pour 5$ ou encore 1000 pour 10$.

TELUS Mobilité : une facture en-dessous de 30$
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Nous l’avons indiqué plus haut, les forfaits pour les usagers ordinaires se situent en
deçà des 50$. Dans cet esprit, on peut remarquer que TELUS Mobilité propose entre

autres à sa clientèle trois possibilités : Le Parler 20, le Parler 25 et le Parler 30.
Chez TELUS, le nombre de services augmente avec le prix tandis que le tarif
interurbain pour tous ses forfaits est fixe à 25¢/min. En abaissant la base de ses

forfaits à 20$, TELUS tente de rejoindre un plus grand bassin d’usagers-
consommateurs. Chacun des plans est dessiné en fonction d’une perception du
marché, comme l’explique un représentant de TELUS :

So we have two big packages: consumers and businesses and within consumers
and businesses, there are few sub-segments. It’s not necessarily broking down

by age, it’s not necessarily broking down by gender. We basically look at it
more from the way we think people use it within their lives. So, you know, there
is are persons that use it for emergency purposes, for safety reasons, persons

that use it for the weekend, when they out of town. People that use it for just to
keep in touch with their people. So that’s kind of how we segment our market.

Le Parler 20 offre 200 minutes de temps d’antenne pour un budget de 20$. Ce forfait
ne comprend ni la messagerie vocale, ni la messagerie texte, ni l’appel en attente, en
somme, aucun service optionnel. Seulement la possibilité de communiquer en temps
réel avec un interlocuteur. On peut très bien s’imaginer que le client qui opte pour ce

plan est un usager circonstanciel. C’est-à-dire que la technologie sans fil demeure
dans ce cas un outil contingent, mais qui peut s’avérer nécessaire dans certaines
circonstances. Peut-être un usager « for safty reasons ». Le client du forfait Parler 25

ne dispose lui aussi que de 200 minutes de temps d’antenne pour le prix mensuel de
25$. Cependant, il bénéficie d’un ensemble de services optionnels pour lesquels il ne
paye pas de frais supplémentaires. On voit qu’il s’agit, dans la perspective de

l’opérateur, d’un client qui fait un usage plus étendu de sa technologie sans fil. Elle
n’est plus un simple outil d’échange de voix en temps réel, mais possède une valeur
ajoutée, la possibilité de recevoir des messages même quand l’usager n’est pas

disponible pour répondre, la possibilité de communiquer avec plus d’un interlocuteur
à la fois, d’éviter à un second appelant le désagrément d’une ligne occupée, et selon
le type d’appareil dont il dispose, la possibilité de naviguer sur le Net. C’est le type

d’usager moyen, virtuellement utilisateur des multiples fonctionnalités de la
technologie sans fil, mais qui est limité par le budget.
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Le Parler 30 de TELUS offre les mêmes avantages en services optionnels que le

Parler 25 et seulement 50 minutes de temps d’antenne aux heures régulières. En
revanche, les appels locaux en soirée et le week-end sont illimités. De même, avec ce
forfait, et il semble que cette possibilité ne soit offerte que par Telus, les appels

locaux à l’heure du lunch, soit de 12h à 13h du lundi au vendredi, sont gratuits. En
somme, le forfait paraît dessiné pour les usagers davantages loquaces le soir et le
week-end.
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Rogers AT&T : la possibilité de partager

Chez Rogers AT&T, le prix des forfaits conçus pour les usagers ordinaires varie entre
20$ et 40$. Ainsi, 11 forfaits sont proposés, incluant tous les services de renvoi
d’appel et de renvoi sur non-réponse/occupation, la mise en attente, l’appel de

groupe, la facturation détaillée et, service qui n’est inclus dans aucun des forfaits
offerts par les autres opérateurs, les messages textes entrants illimités18. Rogers
AT&T semble donc miser, à l’instar de FIDO, sur un engouement prochain des

usagers pour la messagerie texte. Le tableau ci-dessous présente les 11 forfaits de
Rogers AT&T destinés aux usagers ordinaires.

Aperçu des forfaits offerts par Rogers AT&T

Forfaits en tout temps Forfaits week-end Forfaits soirs et week-end

20$ 150 minutes
en tout

temps

20$ 200 min. de
week-end et

50 min. de
jour/soir

25$ 1000 min. de
soir et de

week-end

25$ 200 minutes

en tout
temps

25$
Week-end
illimité et

100+50
prime min de
jour/soir

30$
Soir/week-
end illimité

et 50 min. de
jour

30$ 250 minutes
en tout

temps

30$
Week-end
illimité et
150 min. de

jour/soir

35$
Soir/week-
end illimité
et 100 min.

de jour

35$

Week-end

illimité et
200 min. de

40$

Soir/week-

end illimité
et 150 min.

                                                
18 Jusqu’à 2500 messages texte entrants par mois, après quoi des frais de 0,05$ par message sont
facturés.
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jour/soir de jour

Rogers AT&T se démarque également de ses concurrents sur deux autres points, soit
avec l’option d’ajout d’un téléphone et le Forfait Famille. D’une part, Rogers AT&T
offre la possibilité à ses abonnés d’ajouter l’utilisation d’un deuxième téléphone sur

le même forfait consommateur pour 15$ par mois. Le nouvel abonné utilise donc les
minutes incluses dans le forfait auquel souscrit le premier. En d’autres mots, deux
abonnés se partagent les minutes d’un même forfait et une seule facture est envoyée

chaque mois. D’autres part, avec son Forfait Famille, qui découle sensiblement de la
même logique, Rogers AT&T offre la possibilité que de 2 à 5 lignes se partagent les
minutes d’un même forfait sans-fil.

Forfait Famille offert par Rogers AT&T

Jours de semaine 200 400 600 900

Soirs de semaine

100

Week-end Illimité
Illimité Illimité Illimité Illimité

2 téléphones 35$ 60$ 80$ 100$ 120$

3 téléphones 55$ 80$ 100$ 120$ 140$

4 téléphones 75$ 100$ 120$ 140$ 160$

5 téléphones 95$ 120$ 140$ 160$ 180$

Enfin, Rogers AT&T offre les forfaits Texto, soit le forfait Parlez+Texto ou le forfait

Texto+Parlez, les deux offerts pour 29$ par mois. Le premier met l’accent sur le
«Parlez», offrant le temps d’antenne illimité les soirs de semaine / de week-end ainsi
que 100 messages textes envoyés, le nombre de messages textes reçus étant illimité,

comme dans tous les forfaits de Rogers AT&T. Quant au second, il met l’accent sur
le «Texto», avec 100 minutes de communication utilisablent en tout temps, 2000
messages textes envoyés et le nombre de messages textes reçus est illimité. Dans les

deux cas, le tarif de temps d’antenne additionnel est de 0,25$ la minute.
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Dans notre enquête auprès des usagers, nous tenterons de comprendre pourquoi ils
optent pour un plan plutôt que pour un autre. Nous anticipons que leurs choix ne

reposent pas nécessairement sur les portraits sous-entendus dans les plans proposés,
mais sur des considérations autres que nous chercherons alors à identifier.

3.2 Les forfaits prépayés : un mode de facturation différent?

Les forfaits prépayés19 reposent sur un mode de paiement particulier. Le client
n'utilise que les services pour lesquels il a déjà payé. Après l'achat d'un appareil et la
mise en fonction de sa ligne, le client doit régulièrement recharger son compte. Celui-

ci se décharge au fur et à mesure qu’il utilise sa ligne. Les opérateurs mettent en vente
des cartes qui permettent aux usagers de recharger en tout temps leur compte.

Dès leur lancement sur le marché, les formules prépayées ont connu un succès
important, contribuant ainsi à une plus grande popularisation de la téléphonie sans fil.
Aujourd’hui, on estime que le nombre d’usager ayant opté pour la formule prépayée

correspond à environ 25%, les autres souscrivant à un abonnement mensuel postpayé.
De plus, la situation est différentes d’un opérateur à l’autre. Ainsi, alors que 45,6%
des clients de Microcell ont choisi la formule prépayée, cette proportion n’est que de
15,5% chez Telus.

                                                
19 Formule de Bell Mobilité : Dans l'univers des prépayés, Bell Mobilité fait bande à part. Ici, on
présente au client trois options parmi lesquelles il doit obligatoirement en choisir une. Les options en
question sont: le Solo prépayé Week-Ends illimités; le Solo prépayé Soirs illimités; et le Solo prépayé
Soirs et Week-Ends illimités. Les noms indiquent bien les avantages que chacune des formules
représente. Alors que chez les autres opérateurs, le client n'a d'autres frais que l'achat de ses cartes,
chez Bell, il doit en plus payer une mensualité de 15$. Cette mensualité demeure en vigueur tant que le
client est propriétaire de la ligne, peu importe qu'il ait ou non rechargé son compte.
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Par contre, de l’avis de certains opérateurs, la croissance de cette formule auprès de la
population connaît un certain ralentissement. D’autre part, les fournisseurs sont de
moins en moins intéressés à faire la promotion du prépayé. Une représentante

rencontrée donne l’explication suivante :

Ce service a eu un tel succès, qu’en fait les revenus de la compagnie par client

ont baissé considérablement. Parce qu’un client prépayé n’a pas du tout les
mêmes besoins, il n’a pas du tout le même usage, il n’a pas du tout le même
profil qu’un client postpayé. Le résultat est que le revenu moyen par

consommateur a baissé. Puis, sur les marchés boursiers où pour les actionnaires
habituellement c’est important, c’est une catastrophe. Donc maintenant, on ne
supporte plus du tout le service prépayé en fait de marketing. Mais le service est

encore là et il est encore très demandé, il a encore beaucoup de succès. Mais
étant donné qu’on ne le supporte plus du côté marketing, on ne le supporte plus
du côté dealer ou retailer, ce qui fait que les ventes chutent drastiquement. Mais

ce n’est pas parce que personne qui en veut, c’est vraiment parce qu’on ne le
supporte plus, donc, il n’est plus vraiment offert sur le marché.

Comment expliquer le succès de cette formule ? Pour les fournisseurs de services, la
formule prépayée a permis de rejoindre des clientèles qui pour une raison ou une
autre n’avaient pas accès au téléphone mobile. Notamment, la clientèle n’ayant pas
un historique de crédit au pays. On pense aux jeunes, bien entendu, mais aussi aux

immigrants n’ayant pas séjourné suffisamment longtemps au pays pour se constituer
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un historique de crédit. On estime que la formule prépayée a aussi permis de rejoindre
la clientèle des gens fichés pour leur mauvais crédit. En effet, le téléphone cellulaire

n’étant pas encore reconnu comme service essentiel au pays, les opérateurs ont la
latitude de n’offrir leurs services qu’à des clients qu’ils estiment solvables. On peut
facilement imaginer qu’un segment non négligeable de la population était d’office

exclu de la sphère du mobile. Les formules prépayées permettront donc de contourner
l’obstacle du crédit, puisque désormais, les usagers n’utiliseront que les services pour
lesquels ils auront au préalable payés. Il ne sera donc plus question, au moment de

l’abonnement, de savoir si le client est solvable ou non. Un représantant de Telus
explique les succès du prépayé ainsi :

Well, I think primarily the success of prepaid is establishing get to people that
don’t necessarily have credit, the younger people in the population. So now, it’s
expending the wireless phone to more people that just people that have credit.

So young people have now opportunity ti use the wireless phone and gets all the
benefits of wireless phone. So we realize that prepaid took of in its early days.
And the other one is the ability for people to control their cost. A lots of people

that staid away from wireless were like oh no, if I have a hundred dollar bill, I
can’t afford that. So it really allows people to control their cost. But now, what
you actually see is, prepaid took off because we were going to a market that
didn’t have the opportunity to get a wireless phone. In the last few quarters, we

actually see that prepaid is growing slowly than it were in its early time.
Postpaid is growing faster.

On remarque donc qu’une autre clientèle rejointe par les formules prépayées est celle
des usagers hésitants. Nous appelons usagers hésitants ceux qui, appréhendant une
facture mensuelle hors de leur budget, se sont généralement abstenus de s’abonner

aux services mobiles. Mais nous incluons aussi dans cette catégorie des gens qui se
sont tenus à l’écart du portable parce qu’ils ne souhaitaient pas se sentir pris dans des
contrats à longs ou même à moyens termes. Ainsi, l’enjeu a généralement été, d’une

part, le contrôle du budget, puisque avec le cellulaire, c’est souvent une gageure de
savoir combien de minutes on utilisera dans le mois; d’autre part, la latitude d’arrêter
librement son service à tout moment.  Mais avec les formules prépayées, la question

du contrôle du budget et celle des contrats à signer seront résolues. Plus de risque
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d’aller au-delà de son budget. L’usager ne dépensera que le montant qu’il aura
déterminé pour ses communications mobiles.

Très conscients de l’existence de ces divers bassins de population, les opérateurs,
dans la mise en marché de leurs services prépayés, vont généralement vanter aussi

bien l'absence d'enquête de crédit et la possibilité de contrôler ses dépenses que
l’absence de contrat à signer. En fait, il s’agit souvent pour les opérateurs d’offrir une
porte d’entrée aux usagers-consommateurs qui, tout en désirant se procurer un

téléphone cellulaire, sont de prime abord réticents. Plus précisément, le prépayé peut
s’avérer efficace pour attirer une clientèle de jeunes, comme le souligne une
représentante d’un fournisseur de services :

En fait, la façon dont on poussait le prépayé avant et la manière dont on va le
pousser, le prépayé, on va vraiment aller chercher le segment jeunesse pour leur

mettre le téléphone dans les mains. Pour éventuellement faire un life cycle
management. Il s’agit de voir quels sont leurs besoins, comment leurs besoins
s’intensifient et puis de faire des appels ou de leur envoyer un courrier pour les

faire migrer vers des forfaits postpayés. Donc, c’est vraiment une porte d’entrée
dans la téléphonie mobile. C’est le positionnement. On peut dire que c’est la
grosse majorité des clients prépayés : les jeunes et les personnes à faibles
revenus.

Encore ici, on peut noter un double intérêt, soit celui d’accroître le nombre de clients
pour les fournisseurs de services et la possibilité offerte à tous d’accéder aux

avantages des services de communication mobile.

3.2.1 Avantages et inconvénients du « prépayé »

On doit tout de même noter que, outre l’inconvénient de courir fréquemment au

dépanneur du coin pour acheter une nouvelle carte dans le but de recharger son
compte et l’anxiété de voir ses communications s’interromprent faute de minutes
restantes dans le compte, les usagers des formules prépayées payent plus cher pour

leurs services que ceux des formules postpayés. Par exemple, alors que la minute
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d’appel coûte entre 24¢ et 33¢ dans les formules prépayées de FIDO, elle revient à
10¢ avec les forfaits mensuels.

On retrouve le même mode de fonctionnement chez les autres opérateurs. Un
représentant de Telus fournit cette explication : « On our postpaid services, because

we guarantee if you are using a certain amount a month, we can give you a better
rate. Because on prepaid, there is no guarantee that you going to use any of your
minutes. The tactic is that, the more minutes you use the less per minute you should

pay us. If we have a guarantee that you are going to use a certain amount a month,
you deserve a better rate. So that’s why on our postpaid services, the permanent rate
is better than on the prepaid service.»

Dans les offres de prépayés, le budget, le temps d'antenne et la validité de la carte
sont les critères essentiels. Les offres varient de 10 à 75$ et le temps de validité de 1 à

3 mois. On peut présumer que globalement, la clientèle visée est une clientèle à
consommation irrégulière. C’est-à-dire que le client peut interrompre et reprendre ses
services avec très peu de contraintes. Par exemple, chez FIDO, un client du service

prépayé ne perdra son numéro qu’après deux mois d’inactivités.

Tableau des prépayés disponibles sur le marché

Tarifs 10$ 25$ 50$ 75$
Bell
Mobilité

30¢/min.(30jrs) 30¢/min.(60jrs) 30¢/min.(60jrs)

Microcell
(FIDO)

33¢/min.(30jrs) 28¢/min.(90jrs) 24¢/min.(90jrs) 33¢/min.(90jrs)

Telus 40¢/min.(30jrs) 33¢/min.(60jrs) 29¢min.(60jrs)

Rogers
AT&T

33¢/min.(30jrs) 33¢/min.(60jrs) 33¢/min.(90jrs)

Au-delà des avantages du prépayé évoqués plus haut, on se rend compte en regardant
le tableau que les tarifs commencent à 10$, un budget en soi accessible au plus grand

nombre. Chez Microcell, le premier opérateur à introduire les prépayés numériques,
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on explique cette décision par la volonté de démocratiser la téléphonie portable et de
mousser son taux de pénétration au pays :

On a lancé avec encore une mentalité différente, une mentalité de
démocratisation, mais aussi de la valeur du consommateur. On a eu beaucoup

de succès et on continue d’avoir beaucoup de succès avec Fidomatic ou le
prépayé parce que pour nous, un client c’est un client. Il n’y a pas deux classes
de clients, postpayé, prépayé. Le prépayé c’est juste une façon de payer pour

votre compte. Le postpayé c’est une autre façon de payer pour votre compte.
Puis il y a d’autres bouquets de service à l’intérieur de ça. Alors, une fois que tu
es capable de mettre dans ta tête comme compagnie que les clients veulent les

façons différentes de payer pour les services. Comme ça, vous allez avoir
beaucoup plus de succès.

Chez Microcell, on pense d’ailleurs que la croissance rapide du taux de pénétration

du mobile en Europe est largement tributaire de la formule prépayée : « En Europe,
c’est ça qui a vraiment forcé le taux de pénétration de monter. Surtout en Italie,
surtout en France, peut-être un peu moins en Angleterre. Avec l’introduction des

prépayés, les taux de pénétration sont montés de façon astronomique. »

Si les fournisseurs de SCP concentrent leurs efforts marketing sur le postpayé et
délaissent quelque peu le prépayé, la formule n’est pas prête de disparaître pour

autant, car elle rejoint tout de même une partie importante de la clientèle. D’ailleurs,
comme il en a été question précédemment, elle peut constituer une excellente porte
d’entrée pour de nombreux usagers. En fait, il semble plutôt que l’on tente de

réaménager quelque peu la formule afin d’en augmenter la rentabilité. Ainsi, une
réprésentante d’un opérateur affirme à propos du prépayé :

En fait, il ne s’éteindra jamais, il va toujours y avoir une clientèle qui va acheter
ses cartes. On a justement engagé un nouveau directeur prépayé à Toronto, puis
cette personne est responsable de faire en sorte que le service prépayé ne

s’éteindra jamais, mais qu’il va devenir rentable. Donc, il y a des choses qui
sont déjà faites depuis le 2 juillet. Par exemple, les interurbains étaient inclus
dans les frais locaux. Maintenant les frais sont séparés. Donc un client qui fait

des interurbains va payer plus cher : 56 sous au lieu de 33 sous pour un appel
local. Donc des choses comme ça qui vont rendre le service rentable. Quand le
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service va être rentable, les prix des appareils vont augmenter. Donc quand le
service va être rentable, peut-être que l’orientation marketing va changer et on

risque de pousser ce service.

Prépayé ou postpayé, une chose est sûr, c’est que les opérateurs vont de plus en plus

promouvoir les nouveaux services qui offrent une valeur ajoutée au téléphone
cellulaire, c’est-à-dire qui feront en sorte que celui-ci soit plus qu’un simple appareil
permettant un échange vocal entre deux interlocutateurs.

3.3 Une valeur ajoutée au communication mobile

Donc, outre l’échange vocal, la téléphonie cellulaire offre une foule de possibilités
dont il semble que les usagers n’aient pas encore pris la pleine mesure. Même si les

opérateurs sont confiants quant à l’avenir de ces nouveaux services, l’engouement
espéré n’est toujours pas au rendez-vous. En effet, bien que l’utilisation de ces
nouveaux services connaîsse une certaine progression, la croissance n’aurait pas

encore atteint son plein potentiel. D’ailleurs, certains de ces services, comme par
exemple le data, sont peut-être davantages destinés à des usages professionnels, leur
utilité, ou plutôt leur indispensabilité n’ayant pas encore été démontré pour l’usager
ordinaire. Un représentant de Telus souligne à propos des nouveaux services que

«they are there today and we just now need to get people to understand how to use
them.»

D’un côté, les gens apprécient la mobilité accrue que leur procure leur téléphone
cellulaire et ils ont bien intégré celui-ci à leurs différents mode de vie. De l’autre, il
ne semble pas encore avoir dépassé le stade vocal. En fait, ils utilisent le téléphone

cellulaire comme le filaire, c’est-à-dire pour parler et semble pour l’instant ne tirer
avantage que de la «mobilité vocale» que leur procure le téléphone cellulaire, et non
de l’ensemble des autres possiblités. D’ailleurs, c’est nouveaux services n’ont pas

encore leurs propres pouvoirs d’attraction, c’est-à-dire qu’ils ne vont pas
nécessairement attirer de nouveaux usagers et faire augmenter le taux de pénétration :
«Valuable services tend to help clients choose us instead of competitors. Also, they

may drive additional revenues because of the use of those services. But, at this point,
I don’t think they will drive us to new penetration of the market. People don’t buy the
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phone for those features, they buy the phone for the phone calls.» Pourtant, les
nouveaux services offerts par les fournisseurs pourraient dans certains cas être utiles

aux usagers, que l’on pense au SMS ou à l’Internet sans fil.

Parmi les nouveaux services proposés, la messagerie texte semble celui qui est pour

l’instant le plus populaire auprès des usagers ordinaires, connaissant même une
popularité de plus en plus grandissante depuis la mise en marché du service de
messagerie texte inter-réseaux. Celui-ci permet désormais à deux usagers faisant

affaires avec des fournisseurs de services différents de s’envoyer des messages textes,
ce qui n’était auparavant possible qu’entre clients de la même compagnie. L’ACTS
avançait au mois de décembre 2002 que «les Canadiens et Canadiennes ont échangé

plus de 20 millions de messages textes d’appareil mobile à appareil mobile au cours
du seul mois de novembre » et affirmait que «depuis le lancement de la messagerie
texte inter-réseaux, le nombre de messages échangés a augmenté de 98%. 20»

Selon un représentant de Telus, le SMS constitue en quelque sorte un moyen de
communication passif qui va devenir de plus en plus utilisé et apprécié :

So we actually believe that there a lot of feature that home phone and even the
wireless is bringing that can really add to people activities and make it more
convenient for them and all those other stuff. And I think we really going to see

in particular one think that as already taken off in Europe take off in North
America, that’as text messages and what that allows you to do is with phone
calls. What we actually see it’s like a active communication plea. So you’re

actively communicating with someone. The great thing about text messaging is
that it could be used has passive communication. Very much like email in the
office. You have phone, but you also have email and you send email to people

because, some that you want to tell them, but they they don’t have to read it
right away. It’s not going to disturb them. If someone calls you, you have to
answer right away and you get to talk to them. But if you are doing some think

really busy, you might be distracted. The great think about text messaging is
that, it’s more of a passive communication. So you can send messages to people
to tell them whatever you want to in a very passive medium, so that they don’t

                                                
20 Association canadienne des télécommunications sans fil. http://www.cwta.ca/
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have to read it right away. It could be when you are... Say for example, you
know, your wif is at home doing cooking and you are on your way home and

she wants to send you message to pick up some milk from the grocery or to the
store on your way home. Or for example, if you are in meeting and you are
unable to get it, you know, she didn’t want to disturb you, she just sent you

message. So before leaving, you check your message and just go to store and
get the milk on your way home.

Les exemples avancés par le représentant de Telus démontre à quel point les
potentialités et les avantages que peut conférer le SMS font du sens tant pour celui
qui fait un usage privé de son téléphone cellulaire que pour celui qui l’utilise à des

fins professionnels. C’est entre autres pour cela que l’on croit qu’il est promis à un
bel avenir et qu’il représente l’un des services qui sera le plus en demande.

Un autre service à propos duquel les attentes sont élevés de la part des opérateurs est
le data. Dans ce cas par contre, sans exclure totalement qu’il puisse être utilisé par les
usagers-consommateurs, il semble qu’il soit principalement destiné aux usagers-

entreprises, car il peut représenter pour eux un outil de travail indispensable. Les
opérateurs sont optimistes quant aux perspectives de croissance du data. Certains
représentants de l’industrie croient, contrairement à ce qui se passe actuellement et ce
qui est avancé par plusieurs, qu’il va même amener des nouveaux usagers à ce doter

d’un téléphone cellulaire. « The carriers are also looking at now, because we really
believe that data going to be the next little big thing on the wireless side, we still think
in Canada, phone is still going to be very popular, it’s going to be the reason why

people buy. But once people buy wireless, we think that data are going to be also
important to them as well, we think that they are going ti find the benefit and the
convenience of all these. » Cet optimisme semble également partagé par un

représentant de Microcell. Selon ce dernier, la technologie étant maintenant au point,
il ne reste plus qu’à continuer à développer les services appropriés :

De plus en plus, les gens vont utiliser le service sans fil pour transmettre les
données. Dès le début., Microcell avait créé des entreprises de capital risque en
partenariat avec d’autres pour créer des produits et des services qui pourraient

être transmis via un téléphone mobile, ou via un service Internet sans fil à large
bande. Mais, c’est pas la technologie qui compte, ce sont les produits et
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services qui vont être transmis. Ce qu’on commence à voir, c’est que les
produits et services sont près de rattraper le développement de la technologie.

Nous avons déjà un réseau GPRS, 2,5 au point de vue génération, l’Internet sur
moyenne vitesse, mais toujours on, puis très fonctionnel, par lequel les gens
peuvent utiliser le téléphone mobile comme un modem qui marche bien. Ou un

téléphone mobile comme une façon d’avoir accès à Internet, mais il faut que les
produits soient adaptés pour l’appareil comme tel. Microcell avait toujours et
était le premier à le voir, que les données vont être une source de service et de

plaisir pour les abonnés et encore une source de revenus supplémentaires pour
le transporteur.

Dans certains cas, il semble par contre y avoir un certain décalage entre les attentes
des fournisseurs de services et les besoins réellement exprimés par les usagers. Ainsi,
malgré les efforts consentis pour amener les clients à utiliser les nouveaux services

tels que la messagerie texte et la transmission de données, les résultats significatifs ne
sont toujours pas au rendez-vous ou sont en-dessous des anticipations et de la
croissance espérée. Certes, on note une progression et les opérateurs demeurent

optimistes, comme nous venons de le voir, mais il n’en demeure pas moins que
l’utilisation de ces nouveaux services ne croit pas aussi rapidement qu’on le
souhaiterait. Comme le souligne une représentante de Rogers AT&T, on utilise
encore principalement le mobile pour se parler : « On est en haut de 95% encore.

Malheureusement. Je dis malheureusement parce que l’on met beaucoup d’emphase
sur tout ce qui est le reste, tout ce qui rapporte finalement, et on est encore là. Sauf
que ça s’en vient de plus en plus, il y a une plus grande réceptivité des clients en ce

qui concerne la messagerie texte. Il y a de plus en plus de réceptivité par rapport à ça,
sur le data, Internet sans fil.» Il s’agit donc dorénavant de rendre ces services plus
accessibles, les mettre dans les mains des usagers, les éduquer et les amener à adopter

ceux-ci, soit, pour reprendre l’expression utilisée par cette représentante, faire du
sens.

Les raisons évoqués pour expliquer le manque d’intérêt suscité par ces nouveaux
services, voire les réticences exprimées par les usagers, sont multiples. Outre la
méconnaissance de ceux-ci, leur prix constitue certainement un frein à leur utilisation.

Par exemple, alors qu’en Europe, où la messagerie texte connaît un succès certain, il
s’avère plus économique d’envoyer un SMS, le prix moins élevé des appels au
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Canada peut rendre celui-ci moins attrayants, bien que le SMS demeure ici aussi
moins cher qu’un appel et peut dans certains cas s’avérer plus efficace : « It also

lower the cost of communications, because text messages are cheaper that a phone
call. But more important, I think, it’s a different way of communication and it
actually work in some circumstances a lot better. » Afin d’attirer les usagers à utiliser

ce service, Rogers AT&T offre maintenant la réception de SMS gratuitement. En ce
qui concerne le data, la question du prix est peut-être encore plus déterminante, pour
ne pas dire prohibitive, pour la plupart des usagers-consommateurs. De l’avis même

d’une représentante, on note une certaine progression du data mais le service n’est
pas encore tout à fait au point et demeure encore assez dispendieux, bien que les
opérateurs tente de le rendre plus accessible  :

Il reste que le data a beaucoup augmenté et malgré qu’il soit très intéressant, il
reste très marginal. Très niche, parce que c’est encore assez dispendieux et la

capacité de transmission de données n’est pas encore très, très grande. Je veux
dire quelqu’un qui va chercher un document Word, il va encore attendre. Donc,
ça reste niche pour plusieurs raisons et une des raisons, c’est que c’est encore

assez dispendieux. Puis, on est en train de travailler pour le rendre plus
accessible. Pour le rendre moins cher, tout en restant compétitif.

Néanmoins, personnes ne semblent remettre en question l’utilité réelle de ces

nouveaux services. Alors que la transmission de données et l’Internet sans fil peuvent
constituer des outils de travail intéressants, voire indispensable, pour une clientèle de
gens d’affaires, ils ne font pas vraiment de sens pour l’usager ordinaire. Les jeunes

pourraient peut-être se montrer plus réceptif à l’ensemble de ces nouvelles
applications, mais dans leur cas, la variable revenu, donc le coût, pourrait se montrer
déterminante. Leur appropriation risque donc de se heurter à une évaluation

coût–bénéfice. S’il ne fait aucun doute que l’on puisse trouver une utilité à
l’ensemble de ces nouveaux services, que l’usager puissent les trouver dans certains
cas pratiques, leur coût pourrait néanmoins l’amener à réévaluer ses besoins et

remettre en question la pertinence de se doter de tels services. Évidemment, certains
clients, en particulier les gens d’affaires, pourraient se montrer intéressés par ceux-ci,
mais on semble surestimer leur potentiel de pénétration auprès des usagers ordinaires.
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De plus, on reconnaît qu’au-delà du prix, qui semble être la principale raison de leur
faible croissance, l’usage de certains services s’avère peu conviviale. Par exemple, le

coût et l’effort demandé pour envoyer un courriel à partir de son mobile peut en
rebuter plus d’un, comme l’admet une représente rencontrée qui avoue elle-même
trouver l’expérience laborieuse :

J’envoie des e-mail aussi. Mais, moi-même, je trouve ça difficile, je trouve ça
long, je trouve ça ardu. Puis bon, c’est un service super efficace. Mais il faut

vraiment que je sois pris quelque part pour envoyer un e-mail, sinon je vais me
dire : je vais l’envoyer ce soir chez moi. C’est un réflexe qui est dû au fait que
ça ne se fait pas comme ça. Et si j’avais à le payer, dans la peau d’un

consommateur, je me dirais, je dépenserais tu vraiment 3 dollars? [...]. Donc,
c’est facile pour moi d’imaginer pourquoi qu’un client va être un petit peu
réticent à l’utiliser. Parce que l’on est pas encore rendu là, c’est encore un petit

peu trop long.

D’autre part, on semble oublier que les circonstances dans lesquelles on fait usage de

son mobile ne sont pas nécessairement compatible avec l’ensemble de ces
applications. De prime abord, tant l’endroit que la configuration de l’appareil se
prêtent plutôt mal à la navigation Internet. Par exemple, un automobiliste ne peut que
parler. De plus, les raisons et les besoins de naviguer sur Internet en dehors de la

maison ou du bureau semblent limités. Ainsi, indépendamment des raisons qui ont
amené l’usager ordinaire à se doter d’un téléphone cellulaire, son usage se prête
souvent mal à autre chose que de la voix, sans oublier ceux pour qui l’achat d’un

téléphone cellulaire répond avant tout à des impératifs de sécurité.

L’absence de contenu intéressant ne peut être mis en cause pour les insuccès de

l’Internet sans fil, car même si l’offre est plus restreinte pour un marché
principalement francophone comme le Québec, alors que la majorité des fournisseurs
en Amérique du Nord offrent des contenus en anglais, la diversité offerte

présentement pourrait suffire. Mais on pense, encore une fois, que la méconnaissance
manifestée par les usagers des possibilités offertes par le mobile est à l’origine de ce
manque d’engouement : « Oui, il y a quand même un grand inventaire en ce moment.

On peut acheter des disques, on peut avoir des blagues, on peut avoir la loto, on peut
avoir les cotes de la bourse. Ça pourrait suffire, si on éduquait mieux nos clients. Là,
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avec ce que l’on a en ce moment, on pourrait aller chercher une plus grosse masse, on
pourrait pas tous aller les chercher, parce qu’il en manque, mais on pourrait aller

chercher beaucoup plus que ce que l’on a en ce moment, et ça, c’est vraiment une
question d’éducation. »

Néanmoins, il y a une certaine demande pour ces services. Ainsi, les nouvelles, la
météo, les cotes boursières et les jeux sont des contenus appréciés des usagers.
D’ailleurs, ces derniers semblent les plus populaires : « Au début, les nouvelles,

l’horoscope, la météo, [...], c’était très bien répartis. Ils ont pas mal tous diminués et
les jeux c’est 60%. » Par contre, comme il en a été question précédemment, il ne
semble pas que l’on puisse miser sur la popularité de ces nouveaux services pour

accroître le taux de pénétration du mobile au Canada, bien que certains croient que ça
va être le cas pour le data :

Does them going to drive most people to wireless phone? Probably, not. I think
that most people that buy wireless phone, typically when they start, they buy it
for the phone functionality. But, after a little while, we found that all this other

things they can do with wireless phone cause them to stick with that. They
happy with the service because they can do a lot more than initially thought.
Typically when people buy it, they buying it so they can call people. But, we
actually fund that over time, when they get a grasp of what else the phone can

do, they rallye take extra services and they are a lot happier and they tend to
stick with wireless phone for long time.

Ces services représentent donc une source de valeur ajoutée pour les abonnés, de
même que des revenus supplémentaires pour les opérateurs, plutôt qu’une stratégie
visant à attirer de nouveaux usagers vers le mobile. En somme, il s’agit vraiment pour

les opérateurs de faire du sens, d’amener les usagers à voir ces services comme
indispensables. Et ils semblent persuader qu’ils y parviendront.
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Conclusion

En général donc, l'offre tend à englober aussi bien les consommateurs réguliers que
les consommateurs irréguliers, de même qu'elle s'adresse à un éventail assez large de
budgets. En analysant les combinaisons offertes (entre prix, services, temps

d’antenne, interurbain, itinérance), on parvient à se faire une idée du marché ciblé.
Parce que ce sont ces combinaisons qui décideront un usager à opter pour telle ou
telle offre chez tel ou tel autre opérateur.

Il est difficile de dégager un modèle interentreprises de forfait, tant, même à
l’intérieur de chaque compagnie, les forfaits se multiplient, avec des plans toujours

plus imaginatifs les uns que les autres. Si on demeure dans le cadre des usages
personnels, c’est-à-dire non commerciaux, on peut noter que les opérateurs se
montrent toujours plus inventifs, identifiant toujours plus isolément les activités et les

manières d’être en société, afin de concevoir des forfaits toujours plus adaptés. Ainsi,
chez Rogers par exemple, outre les forfaits TariFixe conçus pour faciliter la mobilité
canadienne, on trouve des forfaits familles, comme nous l’avons constaté. Ici, le

client qui respecte un certain nombre de conditions pourrait souscrire à un second
abonnement pour une tierce personne. L’essentiel étant maintenant de retenir les
clients sur son réseau, on réussi de la sorte à faire d’une pierre deux coups, soit garder
un client et en attirer un nouveau, comme l’explique une représentante de chez

Rogers :

Ce qui coûte chère à une entreprise, c’est acquérir un client. C’est tout le média

qui l’entoure, c’est la subvention d’un appareil, c’est le premier appel qui dure
plus longtemps, l’activation, etc. Ça, ça coûte cher. Une fois que tu l’as, tu veux
le garder. Et puis ça coûte beaucoup moins cher après ça au bout de deux ans

pour t’assurer qu’il reste sur ton réseau de lui donner un appareil à moindre
prix, mais de le garder sur ton réseau. Des forfaits familles, par exemple, l’autre
appareil de le donner à ton ado, là tu partages les minutes. Des forfaits comme

ça fait que tu deviens un petit peu, pas esclave, un peu pris du réseau, tu deviens
un peu plus fidèle. On a un gros département de rétention qui développe des
promotions, des forfaits, qui travaille fort avec le service à la clientèle pour

s’assurer de ne pas perdre de client.
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L’impression qui se dégage de cette première analyse est qu’on tente de fidéliser la
clientèle affaire par la création de nouveaux services à valeur ajoutée, mais que

réellement, le marché à conquérir demeure celui des usagers ordinaires.

Il s’agit alors de saisir le portrait du client-type tel qu’il se dessine chez chacun des

opérateurs. C’est-à-dire de voir comment ces derniers pensent le marché. Il convient
de rappeler que nous orientons notre étude principalement sur les usages sociaux des
technologies sans fil. Les usages commerciaux ne seront évoqués qu’incidemment.

Mais comme nous l’ont indiqué les fournisseurs de service que nous avons
rencontrés, les forfaits de 40$ et moins sont généralement conçus pour la clientèle
ordinaire. Au-delà de cette somme, les opérateurs visent principalement les

entreprises.

La segmentation des clientèles est un indice révélateur des stratégies des fournisseurs

de services. Tous souhaitent rejoindre « the best point of any given market, the best of
consumers, the best of business, the best of enterprise ». Le défi est de taille et les
moyens d’y arriver sont nombreux. Il reste que malgré les efforts réalisés depuis

presque dix ans maintenant, les résultats se font encore attendre. L’analyse détaillée
des forfaits, des prix et des clientèles visés corrélée à l’analyse des usages
déterminera en partie ou en totalité les comportements actuels et à venir du secteur
des technologies sans fil. Ainsi, après avoir fait l’inventaire de l’offre et des

possibilités offertes par le mobile, il reste à déterminer, à la lumière de ce qui a été
présenté ici, les usages sociaux induits par l’utilisation des technologies sans fil.
Sommes-nous en train d’assister à la naissance d’un «Homo mobilitus» et, si oui, à

quoi ressemble-t-il?
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GLOSSAIRE

GSM Global System for Mobile Communication
Réseau cellulaire numérique fonctionnant sur trois fréquences, le GSM
900, le GSM 1800 et le GSM 1900, dans trois bandes de fréquences :

900MHz, 1800 MHz et 1900 MHz. Le GSM 900 est le plus utilisé à
travers le monde.

GPRS General Packet Radio Service ou Service de radiocommunication par
paquet

Le GPRS est un système de transmission en direct des données sur le

réseau GSM. Il convertit des données sans fil en mode paquet Internet
normalisés, ce qui permet l’interopérabilité entre Internet et les réseaux
de téléphones sans fil. Cette technologie permet une vitesse théorique

de transmission des données de 56 Kbps.

CDMA Code-Division-Multiple-Access

Le CDMA permet l’envoi simultané de plusieurs signaux sur un même
canal de transmission, sans une grande perte de la qualité des
communications. Cette technologie utilise les fréquences UHF des
téléphones cellulaires dans les bandes de 800 MHz et 1900 MHz.

CDMA 2000 Interface évoluée de transmission à spectre partagé CDMA. Cette
technologie permet une vitesse théorique de transmission des données

de 144 kb/s.

3 G Technologie de troisième génération de téléphone. Celle-ci se basera

sur des versions évoluées du CDMA et du CDMA 2000, du GPRS et
des réseaux GSM. Cette technologie permet une vitesse théorique de
transmission des données de 1Mb/s, voire 2,5 Mb/s21.

                                                
21 EMC World Cellular Database, Qualcomm, GSM World, l’Internaute, ZDNET. LES AFFAIRES,
20 avril 2002, p. 7
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ANNEXE 1 : Portrait sommaire des entreprises de télécommunications sans fil.

Bell Mobilité
Bell Mobilité, une division de Bell Canada, offre une gamme complète de solutions
de communications sans fil : SCP et cellulaire, navigation sur le Web et transmission

de données, messagerie bidirectionnelle, téléappel et service de communications
aériennes pour les passagers. Bell Canada, le chef de file national du Canada en
matière de communications dans le monde Internet, offre une connectivité aux

abonnés de résidence et d’affaires avec des services de communications filaires et
non filaires pour la voix et les données, un accès Internet à haute vitesse et sans fil,
des services IP sur large bande, des solutions de commerce électronique, un service

téléphonique local et interurbain ainsi qu’un service d’assistance annuaire. Bell
Canada est la propriété de BCE Inc. de Montréal (80 %) et de SBC Communications
Inc. de San Antonio, Texas (20 %).

Selon les chiffres fournis à l'ACTS en date du 10 septembre 2002, la part des abonnés
de l'Alliance Bell Mobilité est de 35,6 %.

Microcell Connexions
Microcell Connexions Inc., est une filiale de Microcell Telecommunications Inc.
faisant partie de la division Microcell PCS. L’entreprise possède et exploite le réseau
GSM Microcell et elle offre un accès sans fil en gros aux autres fournisseurs de

services, notamment Microcell Solutions Inc., qui met en marché les services SCP
sous la marque commerciale FIDOMD.
Selon les chiffres fournis à l'ACTS en date du 10 septembre 2002, la part des abonnés

de Microcell est de 10,6 %.

Rogers AT&T Communications sans fil
Rogers Sans-fil Inc. fait affaire sous la marque partagée Rogers AT&T
Communications sans fil et elle est présente dans les villes canadiennes d’un océan à
l’autre. Rogers Sans-fil offre une gamme complète de solutions sans fil, notamment la

téléphonie cellulaire numérique, la téléphonie cellulaire analogique, la
télémessagerie, la messagerie bidirectionnelle et les services de données sans fil à
plus de 3,2 millions d’abonnés au Canada.  Rogers Sans-fil Communications Inc.

"RWCI" appartient à environ 51 % à Rogers Communications inc. et environ 33 % à
AT&T Wireless Services.
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Selon les chiffres fournis à l'ACTS en date du 10 septembre 2002, la part des abonnés
Rogers Sans-fil est de 29 %.

TELUS Mobilité
TELUS Mobilité offre une gamme complète de services sans fil, notamment le

service SCP TELUS Mobilité et le réseau de communications sans fil numérique
Mike à sa clientèle située partout au Canada. TELUS Mobilité est l’unité d’affaires
sans fil nationale de TELUS Corporation, un des chefs de file canadiens en matière de

télécommunications.
Selon les chiffres fournis à l'ACTS en date du 10 septembre 2002, la part des abonnés
de TELUS Mobilité est de 24,76 %.

CMG Wireless Data Solutions
CMG Wireless Data Solutions est le chef de file mondial de services de messagerie,

d’Internet mobile et de service à la clientèle ainsi que de solutions de facturation pour
l’industrie des communications sans fil. CMG développe des solutions haut de
gamme en étroite collaboration avec ses partenaires. À ce jour, plus de 200 solutions

ont été livrées à plus de 100 exploitants dans le monde. Ces solutions combinent un
minimum d’intervention humaine et un maximum de rendement et de disponibilité.
Le portefeuille de produits comprend des solutions basées sur le service sans fil :
Brokerä, Solution de messagerie unifiée, Centre de service de messages multimédias,

Centre de service de messages courts, Système de diffusion cellulaire et EPPIX
(service à la clientèle et facturation)22.

                                                
22 Ces données proviennent du site de l'Association canadienne des télécommunications sans fil. En
ligne : http://www.cwta.ca/acts/medias/presse/nov6_01f.php3
http://www.cwta.ca/acts/guide_industrie/SubscribersStats_fr_Q2_02.pdf


