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En 2016, les revenus d'exploitation de l'industrie des télécommunications ont augmenté de 1,0 % par rapport
à 2015 pour s'établir à 60,9 milliards de dollars. Parallèlement, les dépenses d'exploitation ont augmenté de 1,4 %
pour se chiffrer à 47,6 milliards de dollars. Par conséquent, l'industrie a enregistré une marge bénéficiaire
d'exploitation de 21,8 %.

La croissance de l'industrie a été essentiellement attribuable à l'augmentation des revenus des services mobiles (y
compris le téléappel) et des services Internet. Ces services ont été les seuls à afficher une hausse. Les revenus
des services Internet ont augmenté de 9,9 % pour se chiffrer à 10,5 milliards de dollars en 2016, alors que ceux
des services mobiles (y compris le téléappel) ont progressé de 3,1 % pour atteindre 24,6 milliards de dollars.
Ensemble, les services mobiles (y compris le téléappel) et les services Internet représentaient 57,7 % des revenus
de l'industrie.

Les revenus d'exploitation des autres services ont enregistré une baisse. Les revenus d'exploitation des services
de téléphonie par fil (services locaux et d'accès et services interurbains) ont poursuivi leur tendance à la baisse et
ont diminué de 6,0 % par rapport à 2015 pour s'établir à 10,0 milliards de dollars en 2016. Les revenus des
services de transmission de données et de liaison spécialisée ont fléchi de 4,8 % pour se chiffrer à 5,0 milliards de
dollars.

Les services de télédistribution ont également affiché une baisse de leurs revenus d'exploitation, qui ont reculé
de 1,2 % pour s'établir à 9,3 milliards de dollars en 2016. Il s'agit de la deuxième année consécutive de baisse de
revenus après plusieurs années de croissance. Les services de télédistribution ont fait face à une compétition plus
forte des services de vidéo en ligne au cours des dernières années.

Données offertes dans CANSIM : tableau 356-0004.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2722.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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