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Au niveau mondial, la pandémie de la COVID
19 a démontré encore une fois s'il en était
besoin, qu'internet est devenu un élément vital
du quotidien pour une majorité de la population,
permettant de continuer à faire fonctionner de
nombreux secteurs.
Un temps, la crainte de la surcharge du réseau
mondial internet a été évoquée, les autorités de
certains pays enjoignant les fournisseurs de
contenus tels que Netflix et Youtube de réduire
leur consommation de bande passante
(Alexander, 20 mars 2020; Florance, 21 mars
2020; Manenti, 23 mars 2020), dont les vidéos
pèsent pour près de 60% du trafic internet
mondial (Gold, 20 mars 2020).
La capacité du réseau mondial de câbles sousmarins de fibre optique disposait avant la crise
d'une réserve de capacité importante (Mauldin,
21 juin 2020; 29 mars 2020) qui a permis
d'absorber l'augmentation du trafic. Le transfert
des activités de loisirs, d'éducation et
économiques sur internet s'est traduit par une
augmentation de l'utilisation d'internet jusqu'à
+70% (Beech, 25 mars 2020) dans certaines
régions du monde, pour une moyenne mondiale
de +48% (Brodsky, 27 août 2020).
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1. Le rôle d'internet durant la crise
sanitaire dans l'Arctique
La tendance s'est confirmée également dans
l'Arctique, au gré des confinements et de la mise
en place du télétravail et de l'école à distance
entre autres. Cela a obligé les opérateurs à
s'adapter, certains ont élevé gratuitement les
maximums mensuels d'utilisation de données de
leurs clients (Ice Wireless, Bell, Northwestel à
condition de maintenir leurs subventions et
Tamaani, voir par exemple Bell 21 mars 2020;
24 mars 2020). Toutefois, la peur de voir le
réseau complètement saturé a été forte dans les
zones les moins bien desservies et notamment
dans l'Arctique, comme au Nunavut, dont les
capacités satellitaires sont limitées et déjà
utilisées au maximum lors des heures de grande
affluence. SSI Micro a appelé les utilisateurs du
réseau Qiniq à modérer leur consommation de
bande passante (Bell, 24 mars 2020), alors que
dans le même temps le territoire renvoyait en
télétravail ses employés et fermait les écoles.
C'est aussi le cas au Nunavik, où la connexion
semble faire défaut régulièrement (Rogers, 7
octobre 2020), alors que la capacité est utilisée
quasiment à son maximum (Rogers, 29 octobre
2020) et que le gouvernement local demande à
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ses administrés d'utiliser avec parcimonie la
bande passante (Rogers, 25 novembre 2020).
Ces capacités limitées semblent empêcher une
partie des écoliers au Nunavut, mais aussi au
Nunavik, de pouvoir avoir accès aux cours en
ligne. Une situation dénoncée par une étudiante
Inuk dans une lettre ouverte adressée au Premier
ministre québécois (Brazeau, 4 novembre 2020:
CBC News, 7 novembre 2020), mettant ici
encore une fois en lumière les lacunes de
l'infrastructure disponible dans le Nord.
D'autres territoires mieux lotis, comme le Yukon,
ont pu mettre en place des cours à distance dans
la nouvelle Université du Yukon située à
Whitehorse (Howells, 1 septembre 2020). Aux
Territoires
du
Nord-Ouest
(TNO),
le
gouvernement territorial a alloué des fonds pour
l'achat de matériel informatique à destination des
élèves afin de permettre l'école à distance (CBC
News, 1 octobre 2020).
Le report des achats des magasins physiques
vers les plateformes en ligne, constaté un peu
partout dans le monde, a été constaté également
au Nunavut, avec une augmentation du volume
de courrier et de colis traité de +64% à +78%
selon les mois à la poste d'Iqaluit (Patar, 4 août
2020), la plupart des colis provenant d'Amazon.
Cette dernière offrant la livraison gratuite, ce qui
permet à de nombreuses familles d'acheter en
ligne des produits de première nécessité, y
compris de la nourriture, moins chers (Nardi, 8
octobre 2020).
Les opérateurs en Alaska ont, semble-t-il, fait
également des gestes envers leurs abonnés, ayant
annoncé avoir augmenté gratuitement les
plafonds maximums d'utilisation de données et
de ne pas faire payer les dépassements (en
théorie... voir Katak Lukin, 11 novembre 2020).
Les différents campus de l'Université d'Alaska
Fairbanks ont aussi privilégié les cours en ligne.
Ces mesures ont contribué à l'augmentation de
trafic constaté dans cet État, allant de +31 à
+52% (Cohen, 11 septembre 2020; GCI, 18
septembre 2020).
Les pays nordiques ont également privilégié les
cours en ligne tout comme les grandes
conférences qui devaient se tenir dans ces pays,
tel qu‘Arctic Circle qui va se dérouler en ligne.
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2. Les projets en cours et les annonces de
projets dans l'Arctique
Un des effets notoires de la crise fut le
placement de l'entreprise OneWeb sous le statut
de faillite, après avoir perdu son principal
investisseur dès le début de la crise sanitaire.
OneWeb a pour objectif de mettre en orbite une
constellation de satellite LEO donnant un accès
à internet dans le monde entier et qui doit
desservir l'Arctique en premier dès 2021.
L'entreprise a finalement été rachetée en partie
par l'État britannique, qui cherchait un moyen
d'avoir accès à un système de navigation par
satellites (McGwin, 7 juillet 2020 ; Reuters, 24
novembre 2020), sauvant ainsi le projet.
Au Canada, le Premier ministre canadien Justin
Trudeau a revu les objectifs de sa politique de
déploiement d'internet en annonçant une
enveloppe de 1,75 milliard de dollars à
destination du Fonds pour la large bande
universelle, accompagné d'une amélioration des
objectifs (Gouvernement du Canada, 17
novembre 2020). Toutefois, sur ce budget de
1,75 milliard, 1 milliard de dollars avaient déjà
été annoncés dans le budget 2019 (The Canadian
Press, 9 novembre 2020).
Au-delà des effets de la pandémie sur le secteur
des télécommunications et des conséquences sur
le quotidien des habitants du Nord, plusieurs
annonces sont à noter. Le câble terrestre de fibre
optique Alaska Canada Overland Network
(AlCan ONE) de l'entreprise MTA est
opérationnel depuis mai 2020, représentant le
premier câble terrestre à connecter l'Alaska avec
le reste des États-Unis (Hardy, 28 mai 2020).
Toujours en Alaska, le réseau 5G de GCI, en
partenariat avec Ericsson, est opérationnel
depuis avril 2020 à Anchorage (Ericsson, 20
avril 2020).
Au Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC) a
attribué 72 millions de dollars à Northwestel
pour améliorer la connexion internet dans 51
communautés du Nord, hors Nunavut, aux TNO
et au Yukon. Cet argent devrait servir à financer
en partie le projet de câble Dempster Highway
Fiber (Parent, 20 octobre 2020).
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Toujours au Canada, le CRTC a accepté la
demande de licence de Starlink, cette
constellation de satellites LEO, dont les premiers
tests font état de vitesse de connexion de 100
Mbps, pour une latence annoncée inférieure à 30
millisecondes. Toutefois, il semblerait que les
grands opérateurs de télécoms canadiens soient
opposés à l'arrivée d'un tel concurrent (Parent,
20 octobre 2020).
Telesat, le champion canadien du satellite a lui
reçu 600 millions de dollars du gouvernement
fédéral pour soutenir sa constellation LEO, dont
la connexion en Arctique ne devrait pas être
opérationnelle avant 2022, alors que Northwestel
aurait déjà signé un protocole d'accord avec
Telesat pour apporter la connexion dans le Nord
(Williams, 9 novembre 2020).
Cette actualité dans le secteur de la connectivité
dans le Nord canadien est également marquée
par les appels de SSI Canada qui a alerté le
gouvernement fédéral sur la fin de ses
subventions pour permettre un accès moins
onéreux à internet au Nunavut avec l'entreprise
QINIQ, qui connecte le Nunavut par satellite.
Les subventions allouées à Qiniq sont arrivées à
leur terme en juillet 2020 et n'ont pas été
renouvelées, ce qui va faire augmenter
significativement les prix payés par les clients
(Bell, 6 novembre 2020). Cet appel a d'ailleurs
été relayé par le sénateur Dennis Patterson
(Deuling, 30 octobre 2020).
Ensuite, certains clients d'Xplornet vont être
impactés par la mise hors-service d'un satellite
non remplacé (Deuling, 30 octobre 2020),
notamment à Rankin Inlet, et les communautés
situées le long de la Baie d'Hudson: celles-ci
n'auront plus accès à internet dès 2021 avec
Xplornet (Rohner, 14 août 2020).
Enfin, le câble Mackenzie Valley Fibre Line,
financé par le Gouvernement des TNO (GTNO)
et opéré par Northwestel, semble ne pas
favoriser l'éclosion d'opérateurs locaux et donc
de la concurrence. Cela s'explique par les coûts
élevés nécessaires pour de possibles nouveaux
opérateurs locaux devant se charger de tirer le
câble dit du dernier kilometre jusqu'aux
communautés, un coût bien trop élevé pour ces
derniers. La ministre des Finances du GTNO,
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Caroline Wawzonek, a d'ailleurs rappelé que
cette tâche incombe aux fournisseurs d'accès, tel
que Northwestel, seul fournisseur d'accès sur ce
câble à l'heure actuelle. Un rapport du GTNO,
publié en juin dernier, pointe d'ailleurs le
manque de stratégie pour connecter les
communautés qui ne se trouvent pas directement
sur le chemin du câble (Desmarais, 25 juin
2020). Seules 5 communautés y sont reliées car
se trouvant à proximité du câble principal.
D'autres projets semblent aller de l'avant, comme
le projet de câble sous-marin de fibre optique
pour le Nunavik, Eastern Arctic Undersea Fiber
Optic Network (EAUFON), porté par
l'administration régionale de Kativik. Le contrat
de fourniture et de pose du futur câble a été
attribué à l'entreprise française, Alcatel
Submarine Network (ASN). Le câble de 1 200
Km devrait être opérationnel fin 2021
(Submarine Telecoms Forum, 19 octobre 2020).
ASN dispose d'un savoir-faire de pose en
Arctique, après avoir posé le câble Quinitllion en
Alaska. L'entreprise Quintillion mise d'ailleurs
sur le volet sécuritaire (Quintillion, 22 juillet
2020) et donc sur l'attribution de fonds
gouvernementaux provenant notamment du
ministère de la défense américain pour financer
les autres phases de son projet. Ce changement
de stratégie peut se voir à travers le recrutement
de deux généraux américains à la retraite, dont
un ayant commandé le NORAD, (Quintillion, 16
septembre 2020; 17 août 2020; 22 juillet 2020),
qui par ailleurs mettent en avant dans les médias
le besoin de télécommunications sécurisées dans
la zone (Jacoby et Tronsrue, 28 août 2020). De
plus, Quintillion a (re)publié une nouvelle carte
du tracé de l'extension de son câble, faisant
figurer un branchement en direction de la base
militaire américaine de Thulé au Groenland
(Quintillon, 2020).
Ce tournant sécuritaire fait écho au climat
géopolitique de la région, alors que l'Armée de
l'Air et de l'Espace américaine a publié pour la
première fois en 2020 sa stratégie arctique qui
repose sur quatre piliers (U.S. Air Force, 21
juillet 2020), dont l'un met l’accent sur la
connectivité (Insinna, 21 juillet 2020).
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En Russie, une base militaire située sur l'île de la
Nouvelle-Zemble, berceau des essais nucléaires
soviétiques, va d'ailleurs voir son accès à
internet amélioré grâce à une nouvelle
connexion satellitaire (Staalesen, 26 octobre
2020), ceci en attendant l'arrivée des câbles de
fibre optique militaire et civil.
L'un de ces câbles étant le projet de câble sousmarin Arctic Connect qui semble aussi aller de
l'avant, avec une première campagne de sondage
des fonds marins lancée à l'été 2020 et qui doit
se terminer l'été prochain (Qiu, 26 août 2020).
Par ailleurs, plusieurs partenaires commerciaux
(Japonais, Norvégiens et Finlandais) ont
annoncé avoir rejoint le projet dirigé par
l'entreprise finlandaise Cinia et l'opérateur russe
Megafon, réunis sous une coentreprise (Telecom
Paper, 15 janvier 2020). Les coûts estimés du
projet, qui sont entre 800 millions et 1,2 millard
d'euros, devraient être couverts par des
investisseurs norvégiens, allemands et japonais
selon Gevork Vermishyam, le dirigeant de
Megafon (Staalesen, 11 août 2020). Alors
qu'initialement la Chine s'était montrée très
intéressée pour participer au projet, aucune
entreprise ou investisseur chinois ne semble faire
partie du projet à ce stade.
Conclusion
On le voit, les pays de l'Arctique ont dû se
reposer sur internet pour continuer à faire
fonctionner certaines activités à distance,
notamment les écoles, avec toutefois des succès
disparates selon les performances permises par
les réseaux en place, reflétant ainsi les inégalités
d'accès persistantes dans la région. Cette crise
sanitaire remet à nouveau en haut de la liste de
certains gouvernements, des priorités liées à la
santé et à la question de l'accès à internet hautdébit abordable et fiable. Toutefois, les budgets
alloués, notamment au Canada, semblent encore
insuffisants et le retard à rattraper important afin
de pouvoir offrir les mêmes services disponibles
dans les grandes métropoles du Sud des pays
arctiques.
On le voit avec le rôle d'Amazon notamment,
internet est plus que jamais un outil vital au
quotidien des populations (Sweeney, 18
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septembre 2020) qui se reposent sur le
commerce en ligne pour les produits de première
nécessité tout comme pour les cours en ligne, le
télétravail, la santé à distance mais aussi pour
leurs loisirs. Toutefois, les capacités de certains
réseaux reposant uniquement sur le satellite
limitent les usages possibles encore à l'heure
actuelle. Il apparaît encore une fois comme
nécessaire que les pouvoirs publics financent en
tout ou une partie de la mise à niveau des
réseaux en l'absence de retombées économiques
suffisantes pour les entreprises privées pour
apporter une connexion internet abordable,
performante et fiable aux populations de
l'Arctique. Le manque de financements privés,
ainsi
que
les
déclarations
d'intention
d'investissements dans le secteur provenant des
autorités militaires américaines, ont sûrement
poussé Quintillion à mettre l'accent sur le volet
sécuritaire de son projet.
Malgré la crise, certains projets avancent, mais
le haut-débit reste encore l'exception dans
l'Arctique, limitant les possibilités offertes aux
populations arctiques. Un fait encore plus mis en
lumière lors de cette crise sanitaire, qui a fait
porter le poids des activités économiques, de
loisir, d'éducation et d'information sur l'internet
mondial, apparaissant ainsi encore plus vital à
cette occasion.
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