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SOMMAIRE 
 

1. L’environnement dans lequel travaillent les télédiffuseurs francophones possède ses 
propres caractéristiques qui diffèrent de l’environnement anglophone, un constat 
partagé par le CRTC. Il n’en reste pas moins que la télévision francophone doit 
s’adapter à l’ère numérique. L’étroitesse du marché a toujours conditionné, et 
conditionnera à l’avenir, l’appui financier et réglementaire dont bénéficie la production 
télévisuelle francophone. Considérant les économies d’échelle dans le domaine 
audiovisuel, la demande locale ne suffit pas à rentabiliser les entreprises qui produisent 
des émissions d’intérêt national (ÉIN) francophones. L’appui du gouvernement 
canadien et du CRTC est donc indispensable à la production de telles émissions qui 
sont essentielles au maintien et à la valorisation de notre identité nationale et de notre 
souveraineté culturelle. 
 

2. Bien que la télévision francophone réglementée demeure populaire, de nouveaux 
services numériques en ligne et non réglementés, comme Netflix, Illico sur demande et 
Ici Tou.tv, font de plus en plus de progrès. Il n’en reste pas moins que l’écoute de la 
télévision réglementée de langue française au Québec est demeurée relativement 
stable au cours des dernières années, le déclin dans l’écoute de la télévision 
généraliste privée et radiocanadienne ayant été compensé par une augmentation de 
l’écoute des services facultatifs, des services sur demande et de Télé-Québec. Aussi, 
les pertes de revenus encourues par les services généralistes privés et par la SRC ont 
été contrebalancées par les gains enregistrés par les services facultatifs et sur 
demande. Par conséquent, malgré un déclin de revenus commerciaux du secteur des 
services généralistes, le volume total de revenus encaissés par la télévision 
francophone a continué à augmenter au cours des dernières années. 

 

3. Toutefois, la télévision généraliste publique et privée, déclenche, en grande majorité, le 
financement des ÉIN auprès des institutions financières, situation qui se maintiendra 
dans un avenir prévisible. En conséquence, la migration des auditoires francophones 
de la télévision généraliste (qui diffuse surtout de la production originale) vers la 
télévision spécialisée et payante (qui diffuse beaucoup de reprises) fragmente l’offre 
francophone au détriment du financement de la production originale dans des 
catégories d’émissions coûteuses telles que les dramatiques et les documentaires 
uniques. La migration des auditoires vers les services en ligne, qui diffusent également 
beaucoup de reprises, ne fait qu’intensifier ce problème. 

 

4. Le financement des émissions de langue française diffère de celui de langue anglaise. 
En ce qui concerne les émissions de langue française, le financement de provenance 
étrangère ainsi que celui provenant de distributeurs canadiens d’émissions de télévision 
sont négligeables, alors qu’ils constituaient une source importante pour les émissions 
de langue anglaise. L’écoute des services numériques en ligne ne fait qu’exacerber 
cette situation, car ceux-ci ne contribuent que très peu au financement et à la diffusion 
des émissions canadiennes originales de langue française (ainsi qu’au régime fiscal 
canadien). Il est donc primordial que les services étrangers soient traités sur un pied 
d’égalité avec les services domestiques. Tant que les nouvelles plateformes diffusées 
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ne seront pas englobées dans le cadre réglementaire canadien, la création et la 
production de contenu francophone en souffriront. 
 

5. L’augmentation de la consommation de vidéo en ligne oblige les distributeurs à offrir de 
plus en plus de contenu à la carte ou sur demande par l’entremise des plateformes 
réglementées et en ligne. Certes, il y a de plus en plus de vidéo en ligne, mais 
fondamentalement les modèles d’affaires de distribution ne changent pas. 
Essentiellement, les plateformes de médias numériques en ligne ne sont que des 
chaînes de télévision non réglementées qui ont adopté un modèle financier calqué sur 
la télévision réglementée. 

 

6. À l’avenir, les sources de revenus pour les plateformes en ligne demeureront 
semblables à celles de la télévision réglementée. Il y aura un peu plus de revenus 
provenant de sources étrangères, mais fondamentalement les sources de la production 
francophone ne changeront pas. Les plateformes en ligne risquent donc de nuire à la 
croissance des revenus des productions francophones, à moins que le cadre 
réglementaire canadien ne soit modifié. 
 

7. Considérant l’importance des plateformes audiovisuelles américaines en ligne, le 
pouvoir de négociation entre diffuseurs et producteurs d’émissions francophones risque 
de passer aux mains de diffuseurs en ligne au détriment des producteurs canadiens et, 
par conséquent, des créateurs d’émissions de langue française chez nous. Ce sont les 
premiers ayants droit qui ont besoin de l’appui du gouvernement canadien et du CRTC. 
Tant que les plateformes en ligne ne sont pas traitées de façon équitable sur le plan 
réglementaire, la création, la production et la diffusion de contenu francophone en 
subiront les conséquences.  
 

8. Le déclin des auditoires des services généralistes pose un problème important pour le 
financement et la production d’émissions francophones dans les catégories d’ÉIN, car 
ce sont les services généralistes qui, en grande majorité, déclenchent leur production. 
Ainsi, les consommateurs francophones risquent de délaisser les ÉIN faute d’une 
production et d’une distribution adéquates. 
 

9. Dans le but d’encourager, entre autres, une diversité de programmation télévisuelle, le 
Canada a ratifié la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour l’éducation, la 
science et la culture en novembre 2005. Il faut poursuivre dans cette direction afin de 
favoriser un marché intérieur dynamique qui soutient le contenu francophone. 

 

10. Les médias numériques devraient être réglementés par le CRTC d’une façon ou d’une 
autre. Il existe maintes approches aux taxes et aux contributions réglementaires en 
Europe et ailleurs. Pour le Canada, il y a plusieurs options… 
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INTRODUCTION 
 

11. Ce commentaire constitue la réponse de l’Union des Artistes (UDA), de la Société des 
auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC), de l’Association des réalisateurs et 
réalisatrices du Québec (ARRQ) et de l’Alliance québécoise des techniciens et de 
l’image et du son (AQTIS) à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 217-359, 
Appel aux observations sur la demande du gouverneur en conseil de faire rapport sur 
les modèles de distribution de programmation de l’avenir. 
 

12. L’UDA, syndicat professionnel qui regroupe les artistes œuvrant en français partout au 
Canada, compte plus de 8 400 membres actifs et de 4 600 membres stagiaires. Elle a 
pour mission l'identification, l'étude, la défense et le développement des intérêts 
économiques, sociaux et moraux des artistes. L’UDA gère près d’une cinquantaine 
d'ententes collectives couvrant les secteurs des annonces commerciales, du cinéma, du 
disque, du doublage, de la scène et de la télévision.  
 

13. La SARTEC est un syndicat professionnel regroupant plus de 1 425 auteurs œuvrant 
dans le secteur audiovisuel de langue française. Reconnue en vertu des lois provinciale 
(1989) et fédérale (1996) sur le statut de l’artiste, la SARTEC est signataire d’ententes 
collectives en cinéma, télévision et doublage avec l’Association québécoise de la 
production médiatique (AQPM), la Société Radio-Canada, le Groupe TVA, l’Office 
national du film (ONF), l’Association nationale des doubleurs professionnels (ANDP) et 
Télé-Québec. La SARTEC est membre de l’Affiliation internationale des guildes 
d’auteurs (IAWG) et de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et 
compositeurs (CISAC). 
 

14. L'ARRQ est un syndicat professionnel de réalisateurs et réalisatrices pigistes qui 
compte plus de 750 membres œuvrant principalement en français dans les domaines 
du cinéma, de la télévision et du web. L'ARRQ défend les intérêts et les droits 
professionnels, économiques, culturels, sociaux et moraux de tous les réalisateurs et 
réalisatrices du Québec. Sur la scène culturelle québécoise et canadienne, l’ARRQ 
s’implique auprès des principales instances et défend le rôle des créateurs. La 
négociation d’ententes collectives avec divers producteurs constitue l’une des 
démarches fondamentales de l’association dans la défense des droits des réalisateurs 
et le respect de leurs conditions de création. 
 

15. L’AQTIS est une association de professionnels pigistes qui regroupe plus de 3 000 
artistes concepteurs, artisans et techniciens du Québec exerçant leur profession dans 
au moins 126 métiers de l’industrie de l’image et du son (cinéma, télévision, messages 
publicitaires, etc.). Les membres de l’AQTIS sont actifs dans les principaux 
départements associés à la production cinématographique et télévisuelle. Dans le cadre 
de son mandat syndical, l'AQTIS détient les reconnaissances de représentation 
exclusive attribuées en vertu de la Loi sur le statut de l’artiste du Québec pour les 
secteurs de création artistique qui lui sont attribués dans le domaine de l’enregistrement 
des œuvres de type cinématographique utilisant l'image et le son. Elle détient 
également de telles reconnaissances en vertu des lois fédérales.  
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16. Le gouverneur en conseil a demandé au CRTC de lui faire rapport au plus tard le 1er 

juin 2018 concernant les enjeux suivants :  
 
a) le ou les modèles de distribution de programmation susceptibles d’exister à l’avenir;  

b) la façon dont les Canadiens accéderont à cette programmation et l’intermédiaire par 
lequel ils pourront y accéder;  

c) la mesure dans laquelle ces modèles pourront garantir un marché intérieur 
dynamique capable de soutenir en continu la création, la production et la distribution 
d’une programmation canadienne, dans les deux langues officielles, y compris une 
programmation originale dans les domaines du divertissement et de l’information.  

 
17. Avant de répondre aux questions posées par le CRTC dans son avis de consultation 

2017-359, nous présentons un préambule à nos répliques.  
 
PRÉAMBULE 
 

18. Selon la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 (Parlons Télé), « la 
programmation canadienne de langue française, télévisuelle ou cinématographique, 
connaît un grand succès et profite d’un système de vedettariat bien développé ainsi que 
d’auditoires très impliqués. » (paragr. 34) D’ailleurs, l’environnement dans lequel 
travaillent les télédiffuseurs francophones possède ses propres caractéristiques qui 
diffèrent de l’environnement anglophone, un constat partagé par le Conseil. Il n’en reste 
pas moins que la télévision francophone doit s’adapter à l’ère numérique. L’étroitesse 
du marché a toujours conditionné, et conditionnera à l’avenir, l’appui financier et 
réglementaire dont bénéficie la production télévisuelle francophone. Considérant les 
économies d’échelle dans le domaine audiovisuel, la demande locale ne suffit pas à 
rentabiliser les entreprises qui produisent des émissions d’intérêt national (ÉIN) 
francophones.1 Parce que les coûts de production d’une série dramatique s’amortissent 
en fonction de la taille du public, une série américaine coutant 6 millions de $ par 
épisode peut se rentabiliser plus facilement qu’une série québécoise de 600 000 $ par 
épisode à cause du plus faible bassin de population chez nous. L’appui du 
gouvernement canadien et du CRTC est donc indispensable à la production de telles 
émissions qui sont essentielles au maintien et à la valorisation de notre identité 
nationale et de notre souveraineté culturelle. 
 
L’attrait des plateformes numériques pour les Francophones 

19. À l’heure actuelle, les Québécois continuent à regarder en grand nombre la télévision 
linéaire réglementée, mais la manière dont ils la regardent évolue. Bien que la télévision 
francophone réglementée demeure populaire, de nouveaux services numériques en 
ligne et non réglementés, comme Netflix, Illico sur demande et Ici Tou.tv, font de plus 

                                            
1
 Les ÉIN englobent les émissions dramatiques et comiques, documentaires de longue durée, ainsi que 

des émissions canadiennes de remise de prix célébrant les talents créateurs du Canada, et les émissions 
de musique et de danse, vidéoclips, musique vidéo et variétés. 
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en plus de progrès. Toutes les plateformes identifiées dans le graphique 1 sont en nette 
progression auprès des francophones. 

 
Graphique 1 

 
 
L’écoute de la télévision de langue française au Québec 
 

20. Malgré ce que l’on prétend au sujet de son déclin, l’écoute de la télévision réglementée 
de langue française au Québec est demeurée relativement stable au cours des 
dernières années. un léger déclin dans l’écoute de la télévision généraliste privée et 
radiocanadienne a été compensé par une augmentation de l’écoute des services 
facultatifs, des services sur demande et de Télé-Québec.2 Au total, le volume d’heures 
écoutées par les francophones au Québec a augmenté légèrement, passant de 219,5 
millions d’heures en 2010-2011 à 225,5 millions d’heures en 2015-2016, ce qui 
confirme la constance relative de l’écoute de la télévision francophone réglementée en 
dépit de l’attraction des plateformes en ligne et du désabonnement des services des 
entreprises de distribution (« cord-cutting »). Voir le graphique 2 qui affiche les parts 
d’écoute de cette télévision jusqu’en 2015-2016, 
 
  

                                            
2
 Les parts d’écoute de TFO, qui ne dépassent pas 0,3 %, sont exclues du graphique 2. 
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Graphique 2 

 
 
Les revenus de la télévision de langue française au Québec 
 

21. Comme le prix de la publicité télévisuelle varie selon les cotes d’écoute, les revenus 
commerciaux de la télévision de langue française suivent généralement les tendances 
indiquées au graphique 2. Voir le graphique 3.3  
 

Graphique 3 

 

                                            
3
 Dans le graphique 3, les données sur les services spécialisés excluent Télétoon et Météomédia (celles-

ci étant intégrées à leurs contreparties anglophones), mais incluent les services spécialisés de Radio-
Canada, soient RDI, ARTV et Explora. Les services payants comprennent la télévision payante, la 
télévision à la carte et la vidéo sur demande. Les données sur les stations généralistes de la SRC 
incluent leurs revenus publicitaires (mais non pas les crédits parlementaires). Le peu de revenus 
commerciaux de Télé-Québec n’a pas été pris en compte dans le graphique. 
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22. Dans le graphique 3, les pertes de revenus encourues par les services généralistes 

privés et par la SRC ont été contrebalancées par les gains enregistrés par les services 
facultatifs et sur demande. Par conséquent, malgré un déclin de revenus commerciaux 
du secteur des services généralistes, le volume total de revenus encaissés par la 
télévision francophone a continué à augmenter au cours des dernières années. Certes, 
il y a eu un transfert de revenus des services généralistes aux services spécialisés, 
mais au total les revenus de la télévision réglementée continuent à s’accroitre. Voir le 
graphique 4 qui reprend les données du graphique 3 de façon cumulative. 
 

Graphique 4 

 
 
Déclenchement du financement des ÉIN 
 

23. Toutefois, la télévision généraliste publique et privée, qui est en déclin, déclenche, en 
grande majorité, le financement des ÉIN auprès des institutions financières, situation 
qui se maintiendra dans un avenir prévisible. Ainsi, de toutes les émissions 
francophones soutenues par le Fonds des médias du Canada (FMC), les télédiffuseurs 
généralistes privés et la Société Radio-Canada ensemble ont contribué 118,7 millions 
de $ ou 39,0 % des devis totaux, soit 63,5 % de la contribution totale des télédiffuseurs 
(187,0 millions de $). Quant aux dramatiques francophones, la catégorie la plus 
importante des émissions soutenues par le FMC, les télédiffuseurs généralistes privés 
et la Société Radio-Canada ont contribué 61,9 millions de $ ou 36,8 % des devis totaux 
des émissions soutenues, soit 86,6 % de la contribution totale des télédiffuseurs (71,5 
millions de $). Voir le tableau 1.  
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Tableau 1 

Contribution des télédiffuseurs au financement des émissions francophones  
soutenues par le FMC, 2016-2017 (%) 

 

 

Dramatiques Toutes catégories 

 

devis total télédiffuseurs devis total télédiffuseurs 

Télédiffuseurs généralistes privés 11.8 % 27,8 % 10.7 % 23,4 % 

Radio-Canada 25,0 % 58,8 % 18,3 % 40,0 % 

Télédiffuseurs éducatifs 1,2 % 2,8 % 6,1 % 13,3 % 

Télédiffuseurs spécialisés et payants 4,5 % 10,7 % 10,4 % 22,8 % 

VSD 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,5 % 

Total 42,5 % 100, % 45,8 % 100 % 

 

Source : Fonds canadien de télévision 

 
24. En conséquence, la migration des auditoires francophones de la télévision généraliste 

(qui diffuse surtout de la production originale) vers la télévision spécialisée et payante 
(qui diffuse beaucoup de reprises) fragmente l’offre francophone au détriment du 
financement de la production originale dans des catégories d’émissions coûteuses 
telles que les dramatiques et les documentaires uniques. La migration des auditoires 
vers les services en ligne, qui diffusent également beaucoup de reprises, ne fait 
qu’intensifier cette situation. 
 
Financement de la production indépendante francophone 
 

25. Le financement des émissions de langue française diffère de celui de langue anglaise. 
Le graphique 5 indique les différentes sources de financement de l’ensemble de la 
production indépendante de langue française au Canada pour 2015-2016 (année se 
terminant le 31 mars). En ce qui concerne les émissions de langue française, le 
financement de provenance étrangère ainsi que celui provenant de distributeurs 
canadiens d’émissions de télévision sont négligeables, alors qu’ils constituaient une 
source importante pour les émissions de langue anglaise – 13 % et 18 % 
respectivement des coûts totaux de telles émissions en 2015-2016. Cela reflète un plus 
grand volume de préventes d’émissions anglophones sur les marchés internationaux en 
comparaison avec celui d’émissions francophones. 
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Graphique 5 

 
 

26. Encore une fois, l’écoute des services numériques en ligne ne fait qu’exacerber cette 
situation, car ceux-ci ne contribuent que très peu au financement et à la diffusion des 
émissions canadiennes originales de langue française (ainsi qu’au régime fiscal 
canadien). Il est donc primordial que les services étrangers soient traités sur un pied 
d’égalité avec les services domestiques. Tant que les nouvelles plateformes diffusées 
ne seront pas englobées dans le cadre réglementaire canadien, la création et la 
production de contenu francophone en souffriront.  
 
RÉPONSES AUX QUESTIONS DU CONSEIL 
 
Modèles de distribution de programmation à l’avenir 
 
Q1. De quelle façon l’augmentation de la consommation d’audio et de vidéo en 

ligne change-t-elle les modèles d’affaires des distributeurs et des créateurs 
d’émissions?4 Quels sont les nouveaux modèles?  

 
27. L’augmentation de la consommation de vidéo en ligne oblige les distributeurs à offrir de 

plus en plus de contenu à la carte ou sur demande par l’entremise des plateformes 
réglementées et en ligne. Certes, il y a de plus en plus de vidéo en ligne, mais 
fondamentalement les modèles d’affaires de distribution ne changent pas. La 
distribution en ligne se fait par abonnement mensuel avec des tarifs calqués sur la 
largeur de bande voulue, et elle est contrôlée par les mêmes sociétés qui possèdent les 
entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et les entreprises de 
télécommunication réglementées. Les créateurs de langue française sont moins 

                                            
4
 Il est à noter que l’ACR CRTC 2017-359 ne fait pas de distinction entre les producteurs et les créateurs 

d’émissions. Les créateurs sont les premiers ayants droit dans la chaîne de production (scénaristes, 
réalisateurs, acteurs, musiciens, etc.) alors que les producteurs acquièrent les droits nécessaires à la 
production d’une émission et assemblent les talents dans le but de la fabriquer. 
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sollicités par les plateformes en ligne, dont les plus importantes sont de propriété 
américaine, parce que celles-ci jugent les auditoires francophones trop petits, les coûts 
de production pour les rejoindre trop élevés, et donc les émissions de télévision 
francophones trop peu rentables.  
 

28. Essentiellement, les plateformes de médias numériques en ligne ne sont que des 
chaînes de télévision non réglementées qui ont adopté un modèle financier calqué sur 
la télévision réglementée. Selon un analyste, les médias numériques ne peuvent réussir 
sur le plan financier qu’en adoptant le modèle d’affaires de la télévision réglementée 
sous une forme ou sous une autre.5 Cela étant dit, les médias numériques non 
réglementés ou exemptés de réglementation jouissent de plusieurs avantages par 
rapport aux médias réglementés qui doivent se conformer aux exigences précises du 
CRTC en matière de contributions au contenu canadien. Tant que les nouvelles 
plateformes diffusées chez nous ne seront pas incluses dans le cadre réglementaire 
canadien, la création et la production de contenu francophone en souffriront.  
 
Q2. Le contenu se finance généralement par la publicité, les revenus 

d’abonnement ou encore ceux de transaction. Comment les nouveaux 
modèles d’affaires influenceront-ils l’évolution de ces sources de revenus?  

 
29. Les soi-disant « nouveaux modèles d’affaires » sont en réalité des nouvelles 

plateformes avec des modèles d’affaires calqués sur la télévision réglementée que 
nous connaissons. Par exemple, YouTube a choisi un amalgame de la télévision 
généraliste et de la télévision sur demande, soit la vidéo sur demande (VSD) avec 
publicité. Netflix a préféré un modèle de vidéo sur demande par abonnement mensuel 
sans publicité, comme certains services canadiens de télévision payante réglementés. 
D’autres services en ligne offrent de la programmation sur demande par transaction 
selon le modèle de la VSD réglementée par le CRTC.  
 

30. À l’avenir, les sources de revenus pour les plateformes en ligne demeureront 
semblables à celles de la télévision réglementée. Il y aura un peu plus de revenus 
provenant de sources étrangères, mais fondamentalement les sources de la production 
francophone ne changeront pas. Les plateformes en ligne risquent donc de nuire à la 
croissance des revenus des productions francophones, à moins que le cadre 
réglementaire canadien ne soit modifié. 
 
Q3. Beaucoup de nouveaux modèles d’affaires sont mondiaux. Comment la 

croissance d’un marché mondial des droits sur le contenu touchera-t-elle les 
modèles d’affaires?  

 
31. Le marché mondial de droits sur les émissions de télévision existe depuis longtemps, 

mais son avenir sera certainement affecté par la croissance des émissions en ligne à 
moins que les droits d’auteur ne soient appliqués dans tous les territoires.  
 

                                            
5
 Voir Michael Wolff, Television is the New Television: The Unexpected Triumph of Old Media in the 

Digital Age, New York, Portfolio/Penguin, 2015. 
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32. Depuis quelques années, à cause notamment de la croissance des plateformes 
numériques, le diffuseur qui déclenche la production d’une émission de télévision exige 
l’ensemble des droits à travers toutes les plateformes et tous les territoires. Cette 
pratique a été renforcée par les exigences d’accès au Fonds des médias du Canada en 
matière de création et de diffusion de contenu numérique. Qui plus est, l’abandon de 
l’appui du CRTC à la négociation d’ententes commerciales globales (« terms of trade ») 
entre télédiffuseurs et producteurs a fortement nui au pouvoir de négociation des 
producteurs et des créateurs.  
 

33. Considérant l’importance des plateformes audiovisuelles américaines en ligne, le 
pouvoir de négociation entre diffuseurs et producteurs d’émissions francophones risque 
de passer aux mains de diffuseurs en ligne au détriment des producteurs canadiens et, 
par conséquent, des créateurs d’émissions de langue française chez nous. Ce sont les 
premiers ayants droit qui ont besoin de l’appui du gouvernement canadien et du CRTC. 
Tant que les plateformes en ligne ne sont pas traitées de façon équitable sur le plan 
réglementaire, la création, la production et la diffusion de contenu francophone en 
subiront les conséquences.  
 
Q4. Compte tenu de la demande en constante croissance des Canadiens pour 

des données leur permettant d’accéder à du contenu audio et vidéo par les 
réseaux à large bande fixes ou mobiles, comment ces réseaux répondront-
ils aux futures exigences en matière de capacité, surtout dans les régions 
rurales ou éloignées? 

 
34. Nous sommes d’accord avec l’extension de services à large bande aux régions rurales 

ou éloignées. Toutefois, les futures exigences en matière de capacité ne devraient pas 
nuire aux responsabilités des EDRs et des fournisseurs de services Internet (FSI) en 
matière de financement du contenu canadien.  
 
Façon dont les Canadiens accéderont à cette programmation 

Q5. Les Canadiens ont présentement accès à du contenu audio et vidéo par 
une combinaison de services de radiodiffusion traditionnels et de services 
par Internet. Comment le comportement des consommateurs évoluera-t-il 
au cours des cinq prochaines années? Quels facteurs influenceront cette 
évolution? 

 
35. Au cours des cinq prochaines années, il y aura de plus en plus de choix de contenu 

vidéo et audio, et les consommateurs chercheront de plus en plus d’émissions sur 
demande et à la carte, tout en délaissant les services linéaires et généralistes. Devant 
l’abondance de l’offre, les Francophones continueront à rechercher des émissions 
télévisuelles de plus en plus spécialisées et haut de gamme. Considérant l’importance 
des plateformes audiovisuelles américaines en ligne et l’importance des budgets de 
production à leur disposition, l’offre télévisuelle en langue anglaise, qu’elle soit 
canadienne ou étrangère, augmentera au détriment de celle en langue française. Le 
déclin des auditoires des services généralistes pose un problème important pour le 
financement et la production d’émissions francophones dans les catégories d’ÉIN, car 
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ce sont les services généralistes qui, en grande majorité, déclenchent leur production. 
Ainsi, les consommateurs francophones risquent de délaisser les ÉIN faute d’une 
production et d’une distribution adéquates.  
 
Q6. Par quel intermédiaire les Canadiens accèderont-ils à la programmation à 

l’avenir? Par exemple, les Canadiens feront-ils appel aux fournisseurs 
traditionnels ou aux fournisseurs par Internet? Aux fournisseurs canadiens 
ou aux fournisseurs mondiaux? Aux agrégateurs de contenu ou à un grand 
nombre de distributeurs? 

 
36. Les francophones accéderont à la programmation au moyen des fournisseurs 

traditionnels et des fournisseurs en ligne. Cette distribution continuera à se faire surtout 
par abonnement mensuel. Elle sera le plus souvent contrôlée par un petit nombre de 
FSI qui seront presque exclusivement canadiens. Or, les services de programmation ou 
plateformes offerts par les FSI seront souvent étrangers, voire américains. Netflix, par 
exemple, propose de produire des émissions de télévision partout au monde, mais il ne 
peut reproduire la variété d’émissions offerte par les télédiffuseurs locaux. Comme nous 
l’avons vu récemment à la télévision canadienne-anglaise, quelques créateurs 
pourraient éventuellement bénéficier d’un financement de Netflix, mais ils resteront peu 
nombreux. L’importance de ces services étrangers dépendra de l’environnement fiscal 
et réglementaire mis en place par le gouvernement canadien et le CRTC. Sur ce plan, il 
est essentiel pour la survie des ÉIN de langue française que les services étrangers 
soient traités sur un pied d’égalité avec les services domestiques quant au régime fiscal 
et aux contributions au contenu canadien. 
 
Garantir un marché dynamique 
 
Q7. Quelles sont les caractéristiques d’un marché intérieur dynamique en 

matière de création et de distribution de contenu? 
 

37. Les caractéristiques d’un marché intérieur dynamique en matière de création de 
contenu francophone diffèrent de celles du marché anglophone. Considérant les 
économies d’échelle dans le domaine audiovisuel, la demande locale ne suffit pas à 
rentabiliser les ÉIN francophones. L’appui du gouvernement canadien et du CRTC est 
donc essentiel à la production de telles émissions. Un marché intérieur dynamique en 
matière de création et de distribution de contenu requiert un traitement équitable des 
services traditionnels et en ligne, domestiques et étrangers.  
 
Q8. Les nouveaux modèles d’affaires pourront-ils soutenir un marché de 

contenu et de distribution dynamique? Dans l’affirmative, lesquels de ces 
nouveaux modèles le pourront et pourquoi? Dans la négative, quels 
contenus ou services de distribution manqueraient-ils pour y parvenir? 

 
38. À l’heure actuelle, les plateformes en ligne ne soutiennent pas un marché de contenu 

canadien dynamique, surtout en ce qui concerne les émissions de langue française. 
Étant majoritairement américaines, les plateformes numériques ne s’intéressent pas 
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fondamentalement aux émissions francophones. Les ÉIN sont particulièrement 
affectées, notamment les dramatiques. Dans le but d’encourager, entre autres, une 
diversité de programmation télévisuelle, le Canada a ratifié la Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) pour l’éducation, la science et la culture en novembre 2005. Il 
faut poursuivre dans cette direction afin de favoriser un marché intérieur dynamique qui 
soutient le contenu francophone. 
 
Q9. Quelles mesures législatives ou réglementaires, ou encore quelle politique 

publique présentement en place favoriseront un marché intérieur 
dynamique ou, au contraire, lui nuiront? Quelles mesures doivent 
demeurer? Quelles mesures doivent être modifiées? 

 
39. Les médias numériques devraient être réglementés par le CRTC d’une façon ou d’une 

autre. Il existe maintes approches aux taxes et aux contributions réglementaires en 
Europe et ailleurs.6 Pour le Canada, il y a plusieurs options, par exemple : 

 

 Modifier la définition d’une « entreprise de radiodiffusion » dans la Loi sur la 
radiodiffusion afin qu’elle prenne en compte la décision de la Cour suprême 
(Renvoi relatif à la Loi sur la radiodiffusion, 2012 CSC 4) pour faire en sorte que 
les FSI fassent des contributions à la programmation canadienne comparables 
aux entreprises de distribution de la radiodiffusion (EDR). 
 

 Traiter tous les services de VSD sur un pied d’égalité en modifiant l’actuelle 
ordonnance d’exemption pour les médias numériques afin que les plus grandes 
entreprises en ligne y soient incluses comme services de VSD « hybrides », et 
qu’elles remplissent des exigences réglementaires relatives aux contributions 
financières à la programmation canadienne et à la présentation de contenu 
canadien comparable aux services de VSD traditionnels. 

 
*** Fin du document *** 

                                            
6
 Voir, entre autres, Commission européenne, « Un système d’imposition juste et efficace au sein de 

l’Union européenne pour le marché unique numérique », Communication de la Commission au Parlement 
Européen et au Conseil, COM(2017) 547, le 21 septembre 2017. 


