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Politique culturelle pour l’ère numérique Richard Stursberg

Sommaire
La ministre du Patrimoine canadien a entrepris un examen en profondeur de la politique culturelle pour déterminer la meilleure 

façon de « renforcer la création, la découverte et l’exportation de contenu canadien » dans l’ère numérique.

Au cours des dix dernières années, les médias numériques ont apporté de nouvelles possibilités aux créateurs et aux 

consommateurs de contenu canadien.

De nouvelles plateformes sont apparues (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram), ainsi que de puissants moteurs de recherche 

(Google), la vidéo en continu haute vitesse (Netflix), le magasinage en ligne (Amazon) et des sites offrant du contenu Internet 

sophistiqué (Huffington Post, Tyee).

De nouvelles formes de contenu ont également commencé à être offertes, des blogues aux tweets, aux jeux multijoueurs en 

ligne en passant par les chaînes YouTube.

Les médias traditionnels évoluent dans cet environnement. Grâce à leurs sites web, bien des journaux rejoignent maintenant de 

plus vastes publics qu’avec leur version imprimée. Les Canadiens consacrent presque autant de temps au contenu numérique 

qu’à regarder la télévision. En fait, les jeunes Canadiens passent beaucoup plus de temps en ligne que devant un téléviseur.

Cet ensemble de changements a fait en sorte de créer de nouvelles possibilités quant au développement de la culture 

canadienne. Parallèlement, cette nouvelle tendance vient avec son lot de défis importants pour les médias traditionnels.

La question centrale de la politique est de déterminer comment adapter les mesures de soutien actuellement en place afin 

d’assurer l’essor du contenu numérique canadien et de faciliter la transition des médias plus traditionnels vers le nouveau 

monde virtuel.

Le document, Cultural Policy for the Digital Age [Politique culturelle pour l’ère numérique], propose un important ensemble  

de changements aux mesures de soutien à la production et à la distribution actuelles afin de les rendre évolutives. Dans le  

cadre de ce document, il est notamment expliqué que personne ne peut prédire les futurs modèles d’affaires et la demande 

des consommateurs. Selon ce dernier, le moyen le plus sage serait donc de faire en sorte que les prochaines mesures de 

soutien soient :

INDÉPENDANTES PAR RAPPORT À 
LA PLATEFORME

pour permettre le financement du contenu 
conçu pour les nouvelles plateformes;

afin que les nouvelles, les magazines et le 
contenu numérique puissent être pris en 
charge.

pour élargir le bassin d’investisseurs 
potentiels dans le contenu canadien; et

INDÉPENDANTES RELATIVEMENT 
AU PRODUCTEUR

INDÉPENDANTES QUANT AU 
CONTENU
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N  Paiement de la taxe de vente harmonisée (TVH) par Netflix et les autres fournisseurs de ce type, en plus du versement 

d’une contribution financière pour la production de contenu canadien.

N  Paiement de la TVH pour les revenus tirés de la publicité numérique.

N  Abolition des subventions à la production aux concurrents étrangers.

Ces changements permettront ainsi de s’assurer que les entreprises canadiennes ne sont pas désavantagées dans leur marché 

intérieur, en plus de générer de nouveaux revenus importants pour le gouvernement fédéral ainsi que les provinces.

Ainsi, ces mesures auraient permis d’augmenter les revenus du Trésor fédéral de 288 M$ à 354 M$ en 2014 si les changements 

proposés avaient été en vigueur, jusqu’à une somme de 350 M$ à 464 M$ en 2020. De leur côté, les provinces auraient pu recevoir 

des revenus de 188 M$ à 294 M$ en 2014, et de 296 M$ à 478 M$ en 2020.

En outre, si le gouvernement fédéral avait appliqué l’article 19.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu à la publicité numérique comme 

c’est le cas avec la publicité traditionnelle, cela aurait entraîné la hausse des revenus des entreprises de médias canadiennes 

à hauteur de 482 M$ à 820 M$ en 2014, et jusqu’à 827 M$ à 1,4 G$ en 2020. L’injection de sommes d’une telle importance 

renforcerait incontestablement les entreprises canadiennes qui œuvrent dans le domaine des médias ainsi que leur capacité 

d’appuyer financièrement la création de contenu canadien. 

Téléchargez la version intégrale du document à l’adresse suivante : http://roge.rs/2fC2qFi

Richard Stursberg a passé l’intégralité de sa carrière dans le secteur de la diffusion, du cinéma, de la télévision et de la 

production d’émissions. Il a occupé les fonctions de sous-ministre adjoint, Culture et radiodiffusion, au sein du ministère 

fédéral des Communications, de président de l’Association canadienne de télévision par câble, de chef de la direction 

de Starchoice et de Cancom (maintenant Shaw Direct), de président du Fonds canadien de télévision (FCT), de directeur 

général de Téléfilm Canada ainsi que de chef des services en anglais à la Société Radio-Canada/CBC.

L’auteur remercie chaleureusement Rogers Communications pour son soutien financier, qui a contribué au financement du présent document dans le cadre du processus 
de consultation relativement à l’initiative Contenu canadien dans un monde numérique mise en œuvre par Patrimoine canadien. Les opinions et les idées exprimées dans le 
document sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Rogers.

Pour atteindre cet objectif, il serait nécessaire de créer un nouvel organisme autonome, The Canadian Content Investment Agency 

(CCIA) [Agence d’investissement dans le contenu canadien], qui serait responsable de l’ensemble du soutien financier pour le 

contenu canadien.

L’organisme remplacerait Téléfilm Canada (TFC) et le Fonds des médias du Canada (FMC). Il offrirait uniquement des crédits 

d’impôt pour la production, la promotion et l’exportation de contenu canadien. Ainsi, l’Agence constituerait une extension du 

Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC).

Pour réussir dans l’ère numérique, il est essentiel, comme le mentionne la ministre du Patrimoine canadien, que le Canada compte 

parmi ses rangs de solides entreprises adaptables et concurrentielles en mesure de gérer efficacement les risques, de diversifier 

les revenus et d’attirer des investissements provenant de sources variées.

Pour que les entreprises du domaine des médias canadiennes puissent prospérer, elles doivent pouvoir évoluer dans un marché 

dont le fonctionnement est efficace et équitable. Il est donc essentiel que tous les concurrents soient soumis au même ensemble 

de règles. À cette fin, il faut que les mesures suivantes soient mises en place :

http://roge.rs/2fC2qFi

