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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 :

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.
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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.

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.

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.

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 :
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I. Objectif du document

Source : Étude de Thinktv, « Reach and Time Spent: Major Media Comparison – Canada 2015 Broadcast Year ».
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Figure 1 : Nombre d’heures hebdomadaire par habitant, télévision et Internet, par groupe d’âge, 2014-2015, Canada
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2  Par exemple, l’Observateur des technologies médias a rapporté en avril 2016 que quatre 
Canadiens anglophones sur dix (18 ans et plus) regardaient des émissions de télévision 
complètes et des films en ligne. (Observateur des technologies médias, « Streaming Video – 
Analysis of the English-Language Market », 26 avril 2016.) 

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 ont fait leur apparition (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 avec un contenu Internet sophistiqué (Huffington Post, 
Tyee).

De nouvelles formes de contenu sont également apparues, des blogues aux tweets, aux jeux multijoueurs en ligne en passant par les chaînes 
YouTube.

Les habitudes des médias traditionnels évoluent dans ce nouvel environnement. Grâce à leurs sites web multimédias, bien des journaux 
rejoignent maintenant de plus vastes publics qu’avec leur version imprimée. Les Canadiens consacrent maintenant 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. 1  

1  Pendant l’année de radiodiffusion 2015, les adultes de 18 ans et plus ont passé en 
moyenne 28 heures par semaine devant la télévision et 20 heures par semaine en 
ligne. Étude de Thinktv, « Reach and Time Spent: Major Media Comparison – Canada 
2015 Broadcast Year ».)

La révolution numérique a rendu relativement facile et peu coûteux, pour un milliard de créateurs de contenu de partout sur le globe, d’offrir 
leurs produits sur le marché sans l’aide de distributeurs traditionnels comme les maisons d’édition et les réseaux de télévision.

Elle a aussi permis au public d’avoir accès à un éventail plus large que jamais de divertissements et d’informations. Bien que la qualité du 
nouveau contenu varie, ainsi que l’on pourrait s’y attendre dans un nouveau marché médiatique, il est également vrai que bien des émissions de 
télévision, films, documentaires, et événements sportifs professionnels traditionnels, ainsi que certaines émissions de nouvelles professionnelles, 
ont élargi leur public par l’entremise de la voie numérique.

L’élément important est que les créateurs et les consommateurs de contenu ont été libérés grâce à Internet. Le choix et la diversité se sont 
multipliés.2

En outre, il y a eu des changements dans les facteurs économiques quant au contenu. Les nouvelles industries et sociétés prolifèrent : il existe 
plus de cinq cents services de vidéo sur demande par abonnement dans le monde. Bien des entreprises formellement limitées par leurs 
réseaux de distribution aux marchés locaux peuvent maintenant vendre leur produit partout sur la planète.
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Évidemment, certaines difficultés économiques découlent de tous ces changements.

3  CMPA, Profil 2015, p. 38.

4  CMPA, Profil 2015, pages 24 et 38.

5  UNESCO, « The Globalization of Cultural Trade: A Shift in Consumption – International flows of 
cultural goods and services 2004 – 2013 », 2016, pages 100 à 108, Statistiques Canada, Office for 
National Statistics (Royaume-Uni).

• Les nouvelles plateformes, notamment Facebook et 
Google, ont permis d’améliorer le regroupement et la 
distribution des nouvelles, mais elles ont également 
utilisé les revenus publicitaires des journaux et de la 
télévision, qui demeurent des sources de nouvelles et 
d’opinions très importantes dans notre culture nationale. 
Dans bien des cas, les médias traditionnels fournissent le 
contenu aux agrégateurs de nouvelles en ligne.

• Les services de contenu par 
contournement comme Amazon 
et Netflix érodent le public 
des câblodistributeurs et des 
diffuseurs canadiens, ce qui, au 
fil du temps, pourrait affaiblir les 
fondements de la production de 
la programmation canadienne.

• Puisque l’offre de contenu s’est 
accrue de manière exponentielle, 
le marketing et la promotion 
du contenu sont devenus 
considérablement plus difficiles et 
coûteux.  

Il est évident que l’Internet a une incidence majeure sur la création et la distribution du contenu canadien. Il était donc judicieux que la ministre 
demande un examen global de la politique culturelle canadienne, étant donné les changements radicaux qui se produisent.

Ce document propose une marche à suivre pour atteindre les objectifs de la ministre, qui comprennent le soutien à la création de contenu 
canadien pour toutes les plateformes, y compris les films, le contenu télévisuel, les journaux, les magazines, les chaînes YouTube, les sites 
Internet et les services par contournement.

Au fil des ans, le gouvernement canadien a fourni un soutien financier considérable à la création de contenu canadien. La majorité de ces fonds 
ont été investis dans la télévision (séries dramatiques, comédies, émissions pour enfants et documentaires) et les longs métrages. Une partie 
des fonds a été rendue disponible pour les livres, les magazines, la musique et les arts de la scène. Aucun soutien financier direct n’a jamais été 
offert pour les journaux, les nouvelles télévisées ou les émissions sportives.

En 2015, le gouvernement fédéral a, à lui seul, versé 644 M$ en subventions directes au financement de la production, pour un total avoisinant 
1,2 G$ si on inclut les crédits d’impôt provinciaux.3 Ces sommes ne comprennent pas les subventions fédérales à la Société Radio-Canada/CBC 
(un peu plus de 1 G$) ou à l’ONF (légèrement plus de 60 M$).

Les mesures de soutien, dont le FMC, ciblent l’industrie de la production indépendante. Les entreprises de production affiliées à des diffuseurs 
sont limitées quant au montant qu’elles peuvent obtenir du BCPAC ou du FMC. L’accès prioritaire de l’industrie de la production indépendante 
à ces ressources financières est différent de la situation qui prévaut au Royaume-Uni ou aux États-Unis, où les diffuseurs participent beaucoup 
plus à la production.

Au Canada, le rôle du diffuseur pour les émissions autres que les nouvelles et les émissions sportives a été de fournir un droit de licence au 
producteur lorsqu’une émission est créée. Le droit de licence fournit ensuite au producteur l’accès au financement du FMC et du BCPAC. Le 
droit de licence autorise le diffuseur à présenter l’émission sur un nombre limité de plateformes et pour une période et une fréquence limitées 
au Canada. Le producteur conserve tous les autres droits pour la vente au reste du monde.

Le financement des films fonctionne de manière similaire. Au lieu du diffuseur, un distributeur de film fournit une garantie au producteur. La 
garantie permet au distributeur de vendre le film et fournit au producteur l’accès au financement du FMC et du BCPAC.

Le système a bien fonctionné, jusqu’à un certain point. Il a engendré des volumes importants de production de films et d’émissions télévisées 
canadiens (2,96 G$ en 2014-2015) et a employé un nombre considérable de Canadiens (24 400 emplois directs et 37 700 emplois indirects).4 Il 
a aussi créé de très grands bassins d’auteurs, de réalisateurs, d’acteurs et de techniciens compétents, pavant ainsi la voie à une forte croissance à 
l’avenir.

Là où le système n’a pas bien fonctionné, est pour la création d’émissions et de films que les Canadiens anglophones regardent en grand 
nombre. Malgré les ressources importantes utilisées, les Canadiens anglophones préfèrent toujours les émissions de télévision et films 
étrangers à ceux d’origine canadienne.

Il en va de même pour les exportations. Les résultats de ventes aux autres pays sont faibles, particulièrement lorsqu’on les compare aux 
investissements effectués dans le secteur. Les revenus totaux de préventes à l’étranger ont atteint un modeste sommet en 2012 et ont été plus 
ou moins stables depuis. En comparaison, les exportations culturelles du Royaume-Uni sont six fois supérieures à celles du Canada par rapport 
au nombre d’habitants.5

Les raisons de cette double série d’insuccès résident dans les activités de TFC et du FMC. D’abord, ce n’est qu’à contrecœur qu’ils ont accepté le 
rôle central de l’auditoire comme mesure clé du succès, et le FMC n’a pas considéré les exportations comme faisant partie de son mandat.

En ce qui a trait à la télévision et aux longs métrages, le soutien a adopté différentes formes, y compris :

• Établissement d’un régime de réglementation complet qui exige que les diffuseurs 
et les distributeurs financent et diffusent la programmation canadienne;

• Crédits d’impôt sur la main-d’œuvre pour la production d’émissions de télévision 
et de films, par l’intermédiaire du Bureau de certification des produits audiovisuels 
canadiens (BCPAC);

• Le Fonds des médias du Canada (FMC), pour 
soutenir la diffusion télévisuelle; et

• Téléfilm Canada (TFC), pour appuyer la 
production et le marketing des films.
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6  FMC, Rapport annuel, 2014-2015. Téléfilm, Rapport annuel, 2014-2015.

A. Revenus
Les revenus publicitaires se déplacent graduellement des canaux de publicité traditionnels, y compris les journaux et la télévision et la radio en 
direct, au numérique. Les revenus tirés des services Internet ont augmenté considérablement et représentent maintenant la plus grande partie 
de tous les revenus de ventes publicitaires déclarés.

II. Situation actuelle des médias traditionnels

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Journaux  3 676  3 839  3 875  3 880  3 429  3 491  3 427  3 550  2 936  2 590 

38 % 37 % 36 % 34 % 32 % 30 % 29 % 28 % 24 % 21 %

Total pour les 
services de télévision  3 014  3 241  3 299  3 393  3 104  3 391  3 658  3 582  3 510  3 503 

31 % 31 % 30 % 30 % 29 % 29 % 30 % 29 % 29 % 29 %

Télévision 
traditionnelle

 2 226  2 335  2 326  2 345  2 084  2 262  2 302  2 189  2 072  2 099 

23 % 23 % 21 % 21 % 20 % 20 % 19 % 18 % 17 % 17 %

Internet  562  901  1 243  1 609  1 845  2 279  2 674  3 085  3 418  3 793 

6 % 9 % 11 % 14 % 17 % 20 % 22 % 25 % 28 % 31 %

Total  9 576  10 314  10 875  11 415  10 641  11 520  12 017  12 469  12 151  12 052 

Source : Thinktv, « Net Advertising Revenue, 2005 to 2014 ».

Table 1: Tableau 1 : Journaux, total pour les services de télévision, télévision traditionnelle, Internet et total des revenus 
publicitaires déclarés, 2005 à 2014, Canada, M$

Ensuite, les insuccès découlent de la structure de l’industrie. En axant ses outils politiques sur les producteurs indépendants, le gouvernement 
s’est concentré sur la portion la moins bien capitalisée de l’industrie. Puisqu’ils ont accès à peu de capitaux propres, il est normal que les 
producteurs répugnent à prendre des risques. Par conséquent, ils parient sur des valeurs sûres plutôt que de prendre les risques qui pourraient 
les mener à un succès à l’échelle internationale.

Pour leur part, les diffuseurs, les éléments les mieux pourvus en capitaux du système, sont peu enclins à être des acteurs principaux de la 
production d’émissions télévisées. Comme mentionné plus tôt, ils disposent d’un accès limité aux subventions importantes, et même s’ils 
effectuent l’investissement financier direct le plus élevé, ils n’ont pas le droit de participer au processus. C’est pourquoi ils n’ont aucune raison 
financière d’investir dans les productions à gros budgets qui ont les meilleures chances de devenir un succès d’exportation.

Outre les films et la télévision, il existe peu de soutien pour les autres formes très importantes de contenu culturel. Malgré leur rôle central dans 
la vie politique, économique et culturelle canadienne, les nouvelles, que ce soit à la télévision ou dans les journaux, ne sont pas subventionnées 
directement.

Le contenu numérique ne reçoit pas non plus beaucoup d’aide de la plupart des mécanismes de financement gouvernementaux. Il s’agit d’une 
lacune évidente puisque, comme il est mentionné plus tôt, les Canadiens consomment de plus en plus de contenu sur des plateformes non 
traditionnelles. Malgré le changement dans les habitudes de consommation des médias, l’aide gouvernementale demeure ancrée dans les 
anciennes plateformes de la télévision et des salles de cinéma. En 2014 et en 2015, le FMC et Téléfilm auraient alloué moins de 10 % de leur 
financement de la production et du développement à de nouvelles initiatives des médias numériques non liées directement aux émissions de 
télévision et aux films traditionnels.6

Le défi central de la politique est de déterminer comment adapter les mesures de soutien actuelles au contexte du 21e siècle et aux 
changements qui ont lieu dans l’environnement médiatique du Canada.
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7  J. Herrman, The New York Times, « Media Websites Battle Faltering Ad Revenue and Traffic », 17 avril 2016. D’après cet article, 
Google et Facebook ont retiré 85 cents de chaque nouveau dollar dépensé en publicité Internet aux États-Unis au premier 
trimestre de 2016.

B. Santé financière des médias traditionnels
Dans l’ensemble, la situation financière des entreprises médiatiques canadiennes traditionnelles, que ce soit la télévision, les journaux, les 
magazines ou les films, est problématique.

Les magazines et les journaux subissent des baisses des revenus publicitaires traditionnels et des revenus tirés des transactions (abonnements 
ou ventes au détail). Les nouvelles sources de revenus des plateformes numériques n’ont pu compenser sensiblement ces baisses, malgré les 
efforts de l’industrie pour intégrer le contenu sur les nouvelles plateformes.

8  Nordicity, « Digital Media at the Crossroads », janvier 2016, p. 13.
9  Nordicity, « Digital Media at the Crossroads », janvier 2016, p. 22.

2011 2012 2013 2014 2015

Journaux :  870  843  801  762  726 

Magazines :  745  748  718  702  686 

Câble, satellite, Télé IP :  8,005  8,062  8,289  8,052  8,025 

Tableau 2 : Revenus de publication journaux et magazines (imprimés + numériques), revenus d’abonnement câble, satellite, IP, 
2011 à 2015, Canada, M$

Source : Thinktv, « Net Advertising Revenue, 2005 to 2014 ».

Journaux

38 %

31 %

28 %

6 %

31 %

29 %

21 %

17 %

Télé (total)

Télé (trad.)

Internet

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

40

35

30

25

20

15

10

5

Figure 2 : Partie des revenus de ventes publicitaires déclarés – Journaux, télévision (total), télévision (trad.) et Internet – Canada – 
De 2005 à 2014

Source: PwC – Newspaper and Magazine Publishing Markets in Canada, June 2016. CRTC, Broadcasting Distribution, Statistical and Financial Summaries, 2011 - 2015.   

Les revenus des plateformes numériques sont principalement attribuables aux nouvelles entreprises du numérique plutôt qu’aux activités 
numériques des entreprises de médias traditionnelles, et cette tendance devrait se poursuivre. Certaines estimations suggèrent que presque 85 
% des revenus des plateformes numériques sont encaissés par deux entreprises, Facebook et Google.7 D’ici 2020, 50 % du marché canadien de 
la publicité sera sous forme numérique (6,5 G$), la majeure partie de ces revenus étant acheminée aux États-Unis.8 La TVH n’est pas perçue sur 
les revenus publicitaires destinés aux États-Unis.

Bien qu’une partie des revenus des sociétés comme Facebook et Google soient partagés avec les créateurs de contenu, le montant est réduit 
au Canada par le soutien des intervenants traditionnels aux créateurs de contenu.

Les nouveaux revenus d’abonnement numérique liés aux services de télévision par contournement (OTT) et aux chaînes YouTube sont 
en hausse. Ces revenus sont également principalement acheminés aux États-Unis, exempts d’impôt. On estime que 445 M$ de revenus 
d’abonnement à Netflix sont sortis du Canada à destination des États-Unis l’an dernier.9
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Les entreprises du monde de la presse éprouvent des difficultés partout sur le globe. Au Canada, le secteur est également accablé par une forte 
concentration de la presse dans une société, Postmedia, qui est très endettée.10

2012 2013 2014 2015

Revenus 831 877 $  751 583 $  674 255 $  750 283 $ 

Dépenses attribuables aux 
détenteurs de capitaux propres (83 563) $ (98 731) $ (124 159) $ (264 849) $

Actifs totaux  862 797 $  740 594 $  874 097 $

Total des passifs 728 564  $  729 650 $  963 387 $

Tableau 3 : Postmedia Network Canada Corp., revenus, actif et passif, 2012 à 2015, 000

Les quatre principaux réseaux traditionnels de langue anglaise traditionnels, soit Global, CBC, CTV et CITY, perdent tous de l’argent. Deux des 
trois réseaux traditionnels de langue française n’étaient pas rentables en 2015, et les revenus sont en baisse. Les réseaux de télévision classiques 
demeurent les principaux diffuseurs de séries dramatiques et de comédies originales canadiennes.

10 Postmedia, « Postmedia announces execution of Support Agreements for a Recapitalization Transaction », 7 juillet 2016.

2011 2012 2013 2014 2015

Bell Média:
Revenus 837  $  811 $  776 $  736 $  724 $

BAII  58 $ (15) $  3 $ (39) $ (24) $

Corus:
Revenus  522 $  447 $  417 $  404 $  405 $

BAII 35  $  23 $ (6) $ (25) $ (29) $

Rogers:
Revenus  298 $  291 $  273 $  228 $  222 $

BAII (0) $ (41) $ (49) $ (85) $ (83) $

CBC:
Revenus  778 $  806 $  718 $  799 $  615 $

BAII (11) $ (18) $ (18) $ (12) $ (6) $

Société Radio-
Canada/CBC :

Revenus  561 $  563 $  493 $  529 $  492 $ 

BAII (9) $ (13) $ (10) $ (12) $ (5) $

Québecor:
Revenus  260 $  257 $  249 $  229 $  214 $ 

BAII  36 $  25 $  25 $  0 $ (3) $

Remstar:
Revenus  66 $  73 $  77 $  67 $  67 $

BAII  3 $  0 $  1 $ (3) $  4 $

Total des groupes:
Revenus  3 323 $  3 247 $  3 003 $  2 993 $  2 739 $ 

BAII  112 $ (37) $ (54) $ (175) $ (146) $

Tableau 4 : Groupes de télévision traditionnelle, revenus et profits/pertes, 2011 à 2015, M$

Source : CRTC, Rapports annuels cumulés, 2011-2015.

Source : Postmedia Network Canada Corp., « Annual Report 2015 », pages 58 à 61. Postmedia Network Canada Corp., « Annual Report 2014 », pages 60 à 62.
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La télévision traditionnelle constitue aussi la seule source de nouvelles télévisées locales, un produit coûteux à produire et de moins en moins 
rentable en raison de la transition des revenus publicitaires à l’extérieur du secteur. 11

2013 2014 2015 (Sept-Feb)

Nouvelles 
locales Revenus  297,38 $  271,59 $  133,22 $ 

Dépenses  340,04 $ 345,03 $  174,02 $ 

Bénéfice 
d’exploitation

(42,66) $ (73,44) $ (40,80) $

Tableau 5 : Télévision traditionnelle privée, nouvelles locales, revenus, dépenses et revenus d’exploitation, 2013, 2014 et 
2015 (septembre à février), M

Tableau 6: Télévision payante, Télé à la carte, VSD et chaînes de télévision spécialisées, revenus et profits, 2011-2015, M

La télévision payante et les chaînes de télévision spécialisées commencent à subir une pression similaire en raison du dégroupage du câble 
(service à la carte), du déclin de la publicité traditionnelle et de l’incidence des concurrents non réglementés (Netflix).

11 Dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, le CRTC énonce des 
changements à son cadre stratégique pour la programmation locale et communautaire. La 
Commission estime que ces changements pourraient permettre aux entreprises de télédiffusion 
intégrées verticalement de rediriger jusqu’à 65 M$ de leurs chaînes communautaires aux 
nouvelles locales sur les stations de télévision traditionnelles et pourraient fournir jusqu’à 20 M$ 
en financement pour les nouvelles locales sur des stations de télévision indépendantes. On ne sait 
pas encore si ces changements à la politique permettront de résoudre efficacement les difficultés 
auxquelles sont confrontées les nouvelles télévisées locales. 

Les difficultés concomitantes de la presse et des nouvelles télévisées locales, généralement considérées comme les piliers du discours public, 
ne seront pas nécessairement compensées par les médias numériques. Il semblerait que cette question exigera une attention spéciale dans le 
cadre de la politique future.

La baisse des revenus de la télévision réduira aussi les droits de licence versés aux producteurs indépendants. La pression des concurrents des 
services par contournement sur les câblodistributeurs (qui versent actuellement 5 % de leurs revenus bruts pour contribuer à la production 
d’émissions) aggravera le problème. Une réduction de 450 M$ des fonds disponibles pour les producteurs indépendants pourrait être 
observée d’ici 2020.12

L’industrie canadienne des productions cinématographiques demeure une entreprise marginale. Les films canadiens en langue anglaise n’ont 
représenté en moyenne que 1,2 % des recettes dans les salles de cinéma des huit dernières années. La part des recettes dans les salles de 
cinéma des films en langue française a diminué grandement et varie maintenant de 9 % à 10 %.

12 Nordicity, “Digital Media at the Crossroads”, January 2016, pp. 26 - 27.

2011 2012 2013 2014 2015

Revenues 3 748 $ 3 968 $ 4 091 $ 4 236 $ 4 255 $

PBIT $ 931 $ 913 $ 1 083 $ 1 010 $ 885 $

PBIT % 24,8 % 23,0 % 26,5 % 23,8 % 20,8 %

Source : CRTC, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-421.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Marché anglophone 

Films canadiens  6,9 $  8,5 $  6,8 $  12,1 $  8,1 $  13,9 $  11,2 $  16,3 $

 % 0,9 % 1,1 % 0,8 % 1,4 % 0,9 % 1,5 % 1,2 % 2,0 %

Films étrangers  722,2 $  786,0 $  855,0 $  867,9 $  845,8 $ 937,2 $  893,0 $  809,1 $ 

 % 99,1 % 98,9 % 99,2 % 98,6 % 99,2 % 98,5 % 97,6 % 98,0 %

Total  729,1 $  794,5 $  862,0 $  880,0 $  852,9 $  951,2 $  915,3 $  825,3 $

Marché francophone 

Films canadiens  20,8 $  17,4 $ 27,0 $  20,1 $  19,8 $  12,9 $  12,6 $  12,1 $

 % 16,2 % 13,8 % 18,6 % 13,4 % 13,5 % 9,0 % 9,0 % 10,0 %

Films étrangers  107,6 $  108,5 $  118,0 $  129,8 $  127,3 $  130,2 $  126,7 $  108,4 $ 

 % 83,7 % 86,2 % 81,4 % 86,6 % 86,5 % 91,0 % 91,0 % 90,0 %

Total  128,5 $  125,9 $  145,0 $  149,9 $  147,1 $  143,1 $  139,3 $  120,5 $ 

Source : CMPA, Profil 2015, p. 100.

Un examen de l’économie des médias traditionnels est important pour discuter de la politique publique, car les intervenants traditionnels 
demeurent les plus gros producteurs de styles de contenu importants au Canada et offrent le plus grand soutien financier au contenu canadien 
en général. Ils continueront donc d’être l’un des principaux instruments utilisés par la ministre pour atteindre ses objectifs en matière de 
politique culturelle.

III. Le défi central de la politique

Tableau 7 : Recettes dans les salles de cinéma des films canadiens en français et en anglais, part des recettes totales au 
Canada, 2007 2014, M$

Le défi de la politique, comme énoncé par la ministre, est de « renforcer la création, la découverte et l’exportation de contenu canadien 
» dans l’ère numérique. Cela nécessitera l’adaptation des mesures de soutien gouvernementales existantes aux nouvelles réalités 
numériques.

La raison d’être de ces changements devrait être que personne ne peut prédire les résultats des vastes perturbations 
numériques qui se produisent.

Cela signifie que les instruments politiques doivent être réformés pour s’assurer qu’ils incitent les entreprises de médias traditionnelles à 
tirer parti des technologies numériques tout en stimulant l’émergence de créateurs de contenu canadien novateurs.

Les outils doivent être indépendants quant au format, au contenu, aux plateformes et aux producteurs qui auront du succès à l’avenir.

En outre, les outils actuels doivent être renforcés, plus souples, plus transparents et plus rapides. La sécurité et la rapidité sont essentielles 
au succès dans le nouveau marché numérique.

Finalement, si les outils sont indépendants par rapport au contenu et à la plateforme, la demande de soutien augmentera. Cela exigera un 
rajustement des fonds offerts aux bénéficiaires actuels si les niveaux de financement demeurent les mêmes. Toutefois, si le gouvernement 
souhaite accroître son financement, il devra trouver des sources de revenus supplémentaires, dont certaines apparaissent plus loin dans ce 
document.
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A. Rendement des principales mesures de soutien

Au cours de la même période, 1,4 G$ de financement public ont été investis dans la production cinématographique.

Comme mentionné plus tôt, les principales mesures de soutien pour la production, la distribution et le marketing 
des films et des émissions canadiens sont :

Au cours des dix dernières années, les gouvernements ont dépensé près de 9 G$ pour soutenir la production indépendante d’émissions 
télévisées.13 Sur ce montant, 6,3 G$ ont été alloués à des émissions de télévision de langue anglaise, et le reste (2,5 G$), à des émissions de 
télévision de langue française.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Crédits d’impôt 480 $ 562 $ 514 $ 493 $ 531 $ 582 $ 761 $ 657 $ 698 $ 760 $ 6 038 $

FCT/FMC 249 $ 252 $ 242 $ 275 $ 307 $ 282 $ 303 $ 300 $ 282 $ 286 $ 2 778 $

Total 729 $ 814 $ 756 $ 768 $ 838 $ 864 $ 1 064 $ 957 $ 980 $ 1 046 $ 8 816 $

Tableau 8 : Financement public de la production d’émissions télévisées canadiennes, 2006 2015, M

Tableau 9 : Financement public de la production de films canadiens, 2006 2015, M

Source : CMPA, Profil 2010, pages 44 et 46. CMPA, Profil 2015, pages 59 et 61.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Crédits 
$d’impôt

86 $ 67 $ 54 $ 49 $ 69 $ 84 $ 98 $ 99 $ 96 $ 86 $ 788 $

48 $ 64 $ 68 $ 65 $ 67 $ 67 $ 60 $ 66 $ 60 $ 58 $ 623 $

Total 134 $ 131 $ 122 $ 114 $ 136 $ 151 $ 158 $ 165 $ 156 $ 144 $ 1 411 $

13   Les données sur les crédits d’impôt des tableaux 9 et 10 incluent les crédits d’impôt 
fédéral et provincial.       

Source : CMPA, Profil 2010, p. 67. CMPA, Profil 2015, p. 91

14   c.-à-d. des émissions autres que des nouvelles ou de sports, dont le type est 
actuellement admissible à des fonds publics

• Les droits de licence des diffuseurs canadiens;

• Le FMC, qui est financé par le gouvernement du Canada et une 
partie des droits de 5 % payés par les entreprises de télévision par 
câble et par satellite;

• Le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens 
(BCPAC), qui offre des crédits d’impôt (remises en espèces) du 
gouvernement du Canada; et

•  Téléfilm Canada (TFC), qui est aussi financé à partir du Trésor 
public.

Malheureusement, rien n’indique que ces dépenses ont permis de réaliser des gains importants sur le nombre de visionnements de films 
canadiens et, au Canada anglais, sur le nombre de visionnements d’émissions de télévision canadiennes. De plus, ces mesures n’ont pas permis 
d’accroître les exportations de manière significative.

Comme cela a été le cas pour les longs métrages, les films canadiens de langue anglaise n’ont récolté, en moyenne, que 1,2 % des recettes des 
salles de cinéma du Canada. Bien que le Fonds du long métrage du Canada (FLMC) ait d’abord été établi par le gouvernement fédéral, l’objectif 
était de 5 % des recettes des salles de cinéma canadiennes.

Il en va de même pour la télévision canadienne de langue anglaise. Malgré l’exigence réglementaire de consacrer la moitié de leurs émissions 
diffusées aux heures de grande écoute à des émissions canadiennes14, parmi les 40 principales émissions regardées par les Canadiens au cours 
de ces périodes, le nombre d’émissions canadiennes a été en moyenne de trois par année. Cela signifie qu’en moyenne, 93 % des émissions de 
télévision diffusées aux heures de grande écoute sont d’origine étrangère,

Fonds de financement 
de longs métrages 
canadiens/Telefilm
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Les exportations de films et d’émissions télévisées canadiens récoltent un succès limité.

Pour ce qui est de la télévision, la valeur des exportations15 de productions télévisuelles à titre de pourcentage des coûts de production totaux a 
doublé de 2006 à 2012, mais est demeurée plutôt constante depuis.

La valeur des exportations de films canadiens à titre de pourcentage des coûts de production totaux a varié grandement au cours de la 
période, mais a été d’environ 30 % depuis quelques années, ce qui se compare au pourcentage au début de la période.

Source: CMPA, “Profile 2015”, pp. 10, 49 and 84.

15 Dans Profil 2015, la valeur des exportations de productions télévisuelles canadiennes est définie comme les préventes à l’étranger et les 
avances de distribution pour tous les projets certifiés par le BCPAC et les estimations des préventes et des avances de distribution pour les 
productions non certifiées par le BCPAC, à l’exclusion des services de production et de la production étrangère. (CMPA, Profil 2015, p. 10). La 
valeur des exportations pourrait aussi raisonnablement inclure les ventes de postproduction étrangère, soit les ventes externes à la structure 
de financement de la production. Seules des données limitées sur les ventes de postproduction étrangère sont disponibles auprès du FMC. 
Au total, 44 % des productions d’émissions télévisées ayant obtenu un financement du FMC en 2012-2013 ont déclaré leurs ventes de 
postproduction, qui s’élèvent à 66,6 M$. Sur ce total, les ventes au Canada ont représenté 9,3 M$, le reste (57,4 M$) représentant les ventes à 
l’étranger. (FMC, Rapport annuel, 2014-2015) Le volume total de la production d’émissions télévisées avec financement du FMC en 2012-2013 
a été de 2,3 G$. (CMPA, Profil 2015, p. 59) Ainsi, les ventes de postproduction étrangère déclarées pour la production d’émissions télévisées 
financées par le FMC en 2012-2013 représentent 2,5 % du volume total de production d’émissions télévisées canadiennes. 

16 UNESCO, « The Globalization of Cultural Trade: A Shift 
in Consumption – International flows of cultural goods 
and services 2004 – 2013 », 2016.

17 Le rapport de l’UNESCO sur le commerce culturel 
définit les produits culturels comme des « biens de 
consommation qui véhiculent des idées, des symboles 
et des modes de vie; p.ex., les livres, les magazines, les 
produits multimédias, les logiciels, les enregistrements, 
les films, les vidéos, les programmes audiovisuels, 
l’artisanat et la mode ». 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Télévision 
canadienne

1 896 2 131 2 128 2 231 2 041 2 111 2 671 2 305 2 376 2 608 

192 252 225 267 284 348 534 456 491 539 

% 10 % 12 % 11 % 12 % 14 % 16 % 20 % 20 % 21 % 21 %

Films canadiens 360 $ 298 $ 323 $ 260 $ 363 $ 326 $ 340 $ 374 $ 343 $ 349 $

98 $ 28 $ 37 $ 42 $ 83 $ 72 $ 103 $ 112 $ 130 $ 103 $

%  27 % 9 %  11 %  16 %  23 %  22 %  30 %  30 %  38 % 30 %

Tableau 10: Volume et valeur des exportations de productions télévisuelles et de films canadiens, 2006 à 2015, M

Source : Numeris, 1er au 30 novembre, 2004 à 2015, services au Canada anglais et aux États-Unis, indice 2+ auditoire moyen par minute, à l’échelle du pays.
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Figure 3 : Émissions canadiennes et d'origine étrangère parmi les 40 principales émissions regardées diffusées en anglais aux heures de 
grande écoute – Canada – De 2006 à 2015

2006             2007             2008             2009            2010                2011             2012             2013               2014            2015

1

5 4 4 2 3 2 2 2 2

39 35 35 35 37 36 37 37 37 37

Dans l’ensemble, comme le démontre un récent rapport de l’UNESCO16, la valeur des exportations de produits culturels canadiens17 a 
beaucoup diminué au cours de la période de 2004 à 2013, de manière absolue et par rapport au nombre d’habitants, comparativement, par 
exemple, au Royaume-Uni, où la valeur des exportations de produits culturels s’est accrue, que ce soit de manière absolue ou par rapport au 
nombre d’habitants. En 2013, la valeur des exportations de produits culturels du Royaume-Uni par rapport au nombre d’habitants s’élevait à 256 
$ US comparativement à 44 $ US pour le Canada, soit près de six fois plus.

Valeur des exportations de 
productions télévisuelles

Valeur des exportations 
de films
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Les quotidiens n’obtiennent le soutien financier d’aucun palier gouvernemental.

Les mesures de soutien des magazines se limitent au Fonds du Canada pour les périodiques, qui a offert 75 M$ en soutien aux magazines et 
aux journaux non quotidiens en 2015, ce qui représente moins de 3 % de leurs revenus estimés pour l’année.18 En comparaison, le soutien 
du gouvernement fédéral à l’égard de la production indépendante d’émissions télévisées à titre de pourcentage du total des revenus de 
production d’émissions télévisées du Canada en 2013 (l’année la plus récente pour laquelle des renseignements sur les revenus de production 
sont disponibles de Statistiques Canada) a été de 15 %, sans compter les subventions provinciales et les crédits d’impôt.19

Le soutien est très limité pour les médias numériques, même s’il s’agit du secteur où la croissance culturelle est la plus marquée. Le FMC et 
Téléfilm auraient alloué moins de 10 % de leur financement de la production et du développement à de nouvelles initiatives des médias 
numériques non liées directement aux émissions de télévision et aux films traditionnels.20

18 Patrimoine canadien, Rapport ministériel sur le rendement (RMR), 2014-2015, pages 42 et 43. 
PwC – « Newspaper and Magazine Publishing Markets in Canada », juin 2016. Thinktv, « Net 
Advertising Revenue, 2005 to 2014 ». Revenus des journaux non quotidiens pour l’année 2014.

Une comparaison des différentes mesures de soutien démontre que :

2004             2005             2006             2007               2008               2009            2010              2011           2012              2013

Figure 4 : Valeur des exportations des produits culturels par rapport au nombre d’habitants – 
Canada et Royaume-Uni – $ US

UNESCO, « The Globalization of Cultural Trade: A Shift in Consumption – International flows of cultural goods and services 2004 – 2013 », 2016, pages 100 à 108, Statistiques Canada, Office 
for National Statistics (Royaume-Uni).
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19  CMPA, Profil 2015, p. 59. Statistiques Canada, Production cinématographique, télévisuelle 
et vidéo, 2013, tableaux CANSIM 361-0038, 0059 et 0060.

20 FMC, Rapport annuel, 2014-2015. Téléfilm, Rapport annuel, 2014-2015.

1         Elles considèrent très différemment les divers médias culturels. La télévision et les films sont très subventionnés (toutefois, les nouvelles 
télévisées, les émissions de téléréalité et les émissions-débats n’obtiennent aucun soutien), alors que les quotidiens n’obtiennent rien, 
et les magazines, très peu.

2         Les mesures de soutien actuelles des productions télévisuelles et cinématographiques sont inefficaces. Elles ne génèrent pas 
d’exportations ou d’auditoires importants.

3         Bien que les Canadiens de 18 à 54 ans passent plus de temps sur les plateformes numériques que devant la télévision, les nouvelles 
plateformes ne permettent pas d’obtenir des subventions importantes pour leur contenu.
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2004             2005             2006             2007               2008               2009            2010              2011           2012              2013

  21  https://priceonomics.com/the-economics-of-a-hit-tv-show/https://priceonomics.com/
the-economics-of-a-hit-tv-show/

B. Principes pour orienter la politique future

Dans l’ensemble, il importe d’établir des objectifs clairs pour les futures mesures de soutien. Essayer de tout faire ne donne habituellement rien 
de bien. Les principes clés suivants doivent étayer la future politique.

(i) Production

(a) Adaptation à l’ère numérique

Toutes les futures subventions à la production, à la distribution et au marketing doivent être indépendantes quant à la 
plateforme, au producteur et au contenu.

Comme mentionné plus tôt, la grande majorité des subventions actuelles se limitent à la télévision et aux films. En outre, elles se limitent à 
certains genres (émissions dramatiques, pour enfants, documentaires et arts de la scène). Cela crée un carcan rigide, qui fournit une aide 
à certains types d’émissions télévisées, mais ne laisse aucune place au contenu qui joue un rôle central dans la vie politique et culturelle 
canadienne (p.ex, les nouvelles), sans parler du contenu numérique novateur.

Les mesures actuelles sont également axées presque entièrement sur les plateformes traditionnelles (télévision et salles de cinéma). Elles ne 
tiennent pas compte du fait que le contenu est maintenant bien plus susceptible d’être consommé sur de nouvelles plateformes. Pour les 
jeunes, YouTube, Facebook, Snapchat et d’autres applications populaires sont leurs plateformes de prédilection, et du soutien devrait être offert 
pour qu’un contenu canadien y soit présenté.

Finalement, la plus grande partie du soutien financier est accordée aux producteurs indépendants d’émissions télévisées. D’autres, notamment 
les diffuseurs, ne sont pas admissibles à recevoir un soutien direct pour produire des séries dramatiques ou des comédies. La situation est très 
différente au Royaume-Uni et aux États-Unis où les grands réseaux sont affiliés à des maisons de production (p.ex., la BBC avec BBC Studios, 
ABC avec Disney). Cela permet à ceux qui ont le plus grand intérêt financier dans le succès d’une émission de s’assurer d’obtenir des résultats 
en matière d’auditoire et de ventes à l’étranger.

Cette approche fait également en sorte qu’il y ait d’assez grandes entreprises en place pour gérer les risques complexes associés à la 
production et à l’exportation d’émissions. Aux États-Unis, pour cinq scénarios achetés, seulement un fera l’objet d’une émission pilote; et pour 
20 émissions pilotes produites, seulement six deviendront des séries diffusées; et sur ce nombre, seulement 35 % dureront plus d’une saison. 
Les facteurs économiques exigent donc que les entreprises disposent d’un large éventail de projets. Elles doivent être suffisamment solides 
pour pouvoir échouer régulièrement, pour finir par obtenir du succès.21 

(b) Maximiser la transparence et l’efficacité

Toutes les subventions à la production doivent être structurées de manière à maximiser leur efficacité et leur transparence.

Les systèmes actuels sont extrêmement complexes et coûteux. Pour obtenir du financement pour une émission télévisée, il faut remplir 
plusieurs formulaires pour le FMC et le BCPAC, assurer un suivi soutenu, et produire de nombreux rapports. Il est très difficile d’évaluer les coûts 
d’un producteur pour respecter les exigences administratives. Ce que nous savons avec certitude, c’est que les producteurs ont payé près de 
3,4 M$ de frais en 2014-2015 seulement pour présenter des demandes au BCPAC.22 Ce montant ne comprend pas les autres frais administratifs 
et de conformité des producteurs.

Cela coûte aussi très cher d’administrer plusieurs organismes de financement. En 2014 et 2015, les frais administratifs annuels totaux combinés 
pour TFC, le FMC et le BCPAC ont été d’environ 35 M$. TFC a coûté le plus cher (environ 13 % du budget, bien qu’il n’administre que quelques 
très petits programmes), le FMC arrive en deuxième place (environ 4,5 %), et le BCPAC est celui dont les frais sont les moins élevés (1 %). Il ne 
semble pas déraisonnable de présumer que les coûts administratifs totaux des producteurs correspondent plus ou moins aux coûts de ces 
organismes.

  22  http://canada.pch.gc.ca/fra/1453227828891/1453227872772http://canada.pch.gc.ca/   
fra/1453227828891/1453227872772
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2014 2015

FMC Total des dépenses 367 $ 379 $

Frais administratifs 17 $ 16 $

Frais admin. ( %) 4,7 % 4,3 %

Téléfilm Total des dépenses 118 $ 113 $

Frais administratifs 16 $ 14 $

Frais admin. ( %) 13,5 % 12,5 %

CIPC Total des dépenses 281 $ 303 $

Frais administratifs 3 $ 3 $

Frais admin. ( %) 1,1 % 1,0 %

Total Total des dépenses 766 $ 795 $

Frais administratifs 36 $ 34 $

Frais admin. ( %) 4,8 % 4,2 %

Source : FMC, Rapport annuel 2015. Rapport annuel 2015 de 
Téléfilm Canada.

http://canada.pch.gc.ca/fra/1453227828891/1453227872772

Tableau 11: FMC, Téléfilm et BCPAC, total des dépenses, frais administratifs 2014 et 2015, M$

(c) Assouplir et axer le financement sur le marché

Les systèmes de soutien doivent être adaptés aux exigences du marché et aux nouveaux modèles d’affaires.

Les mécanismes de financement actuels dictent quels types d’émissions peuvent être créées, plutôt que de refléter ce que veut le marché. 
Dans le cas du FMC, par exemple, son financement vise les drames et les documentaires où tous les titulaires de postes de création sont des 
Canadiens (c.-à-d., un ratio de 10/10.) Cela force effectivement les producteurs à se concentrer sur ces types d’émissions et à confier tous les 
postes créatifs à des Canadiens, ce qui réduit les possibilités de participer à des initiatives en collaboration, qui pourraient maximiser les ventes à 
l’étranger.

De plus, les multiples dates d’échéance de production, ainsi que les différentes définitions des types d’émissions utilisées par les organismes, 
retardent grandement l’arrivée sur le marché.

Il faut de trois à quatre mois, et parfois plus dans certains cas, pour que les certificats du BCPAC soient émis une fois que la demande a été 
présentée. Lorsque la production est terminée, le producteur doit en fournir les coûts détaillés au BCPAC pour avoir droit à ses crédits d’impôt. 
Certains producteurs affirment que cela peut prendre plus d’un an, ce qui augmente les coûts dérivés.

Le processus de demande du FMC comporte des délais dans lesquels les fonds doivent être engagés, ce qui peut avoir une influence sur la 
rapidité avec laquelle les producteurs peuvent réagir aux changements du marché. Par ailleurs, le FMC modifie ses directives presque chaque 
année, ce qui accroît encore l’incertitude.

(d) Améliorer le marketing, l’accessibilité et les exportations

Pour que les Canadiens sachent qu’un contenu canadien est disponible, il est essentiel qu’il soit correctement commercialisé et 
promu. Cela vaut également pour les ventes auprès d’un public étranger.

Les mesures de soutien au marketing et à la promotion actuelles sont très modestes. Le FMC fournit un soutien limité à la présence sur les 
marchés et l’embauche de publicistes, alors que TFC propose un financement modeste pour le marketing et la promotion de longs métrages. 
Pour sa part, le CRTC ne permet pas aux diffuseurs de comptabiliser les coûts de marketing et de promotion dans les dépenses au titre des 
émissions canadiennes.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volume total (M$) : 1 669 1 433 1 770 1 445 1 508 1 874 1 687 1 740 1 826 2 600

CIPC est, (M$) : 106 91 112 91 95 118 107 110 115 164

1 $ US = $ CA 1,13 1,07 1,07 1,14 1,03 0,99 1,00 1,03 1,10 1,28

1 472 1 334 1 660 1 266 1 466 1 895 1 689 1 691 1 654 2 034

Avant, ou désav, 
échange (M$) :

197 99 110 179 42 -21 -2 49 172 566

Source : CMPA, Profil 2015, p. 110. Patrimoine canadien, « Federal Tax Credit Programs for the Film and Television Production Industry », janvier 2015. Banque du Canada, moyennes annuelles des 
taux de change (http://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/moyennes-annuelles/?_ga=1.161099453.1085633182.1477411594)

Tableau 12: Volume des services de production et de production étrangère, crédit d’impôt pour production cinématographique 
ou magnétoscopique canadienne (CIPC), taux de change $ US/$ CA, 2006 à 2015

23 CAVCO estimated that the PSTC in 2013 was worth $110M on $1.74B of foreign location and service production, equal to 6.3% of the total value. Table 11 applies that percentage to the totals for each 
year over the period 2006 to 2015.

L’« indice de réussite » de TFC attribue une pondération de 10 % à l’importance des exportations. Le reste de l’indice se concentre sur les prix 
(30 %), les recettes des salles de cinéma (40 %), les ventes nationales (10 %) et le ratio de financement public ou privé (10 %).

D’autre part, le calcul de « l’enveloppe » du FMC ne tient aucunement compte des exportations. L’allocation des fonds aux « enveloppes » des 
diffuseurs se fonde sur : le nombre total d’heures d’écoute (40 %, ce qui comprend les rediffusions), le succès auprès de l’auditoire – émission 
originale en première diffusion (15 %), rendement historique (c’est-à-dire, le montant reçu par un diffuseur au cours des dernières années (15 
%), les droits de diffusion régionaux (20 %) et investissements en médias numériques (10 %).

Comme le montre le tableau ci-dessus, lorsque le dollar canadien se négocie à 0,72 $, la valeur de la stimulation apportée par l’écart de 
change éclipse la valeur du CISP. Parallèlement, lorsque le dollar canadien enregistre un recul par rapport au dollar américain et que plus de 
productions étrangères s’effectuent au Canada, la ponction des crédits fédéraux s’accroît. D’énormes sommes du gouvernement fédéral sont 
donc dépensées d’une manière n’offrant aucun avantage aux créateurs et au public canadien.

Bien que le CISP ait grandement contribué à la croissance des industries du cinéma et de la télévision au Canada, il ne s’agit pas du moteur 
principal des niveaux de production.

Si le gouvernement fédéral abandonnait le CISP, les crédits provinciaux continueraient à soutenir les productions étrangères. En fait, comme 
il est mentionné ultérieurement, les nouveaux revenus proposés représenteraient une manne inattendue d’au moins 150 M$, et cette somme 
pourrait être utilisée pour combler le manque à gagner lié à la perte des crédits accordés par le gouvernement fédéral.

Du point de vue de la politique, il pourrait également être utile de distinguer le rôle respectif des gouvernements fédéral et provincial. Si ces 
changements sont apportés, le gouvernement fédéral aura la responsabilité de financer le contenu canadien, alors que les provinces seront 
responsables des mesures de soutien à l’industrie.

(ii) Revenus

(e) Accent sur le contenu canadien

Toutes les subventions canadiennes devraient miser exclusivement sur un contenu canadien.

Un crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP) est offert aux entreprises non canadiennes 
pour le tournage d’émissions de télévision et de films au Canada. Il coûte au Trésor fédéral des sommes importantes (environ 111 M$ par 
année, jusqu’à ce qu’il augmente récemment de près des deux tiers).23

Si le CISP était éliminé et les fonds rendus disponibles pour le contenu canadien, il est peu probable, étant donné le soutien 
provincial et le taux de change historique, que les productions étrangères s’interrompent au Canada.

Comme mentionné plus tôt, ces mesures semblent avoir très peu contribué à soutenir l’exportation d’émissions de télévision et de films 
canadiens. Il convient de signaler que ni TFC ni le FMC n’ont les exportations comme principal objectif.
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2014/15

Télévision traditionnelle privée: DÉC 653 $

Télévision payante et chaînes 
spécialisées:

DÉC 1 637 $

EDR: FMC 220 $

Fonds indépendants 65 $

Programmation locale 153 $

Total: 2 727 $

Source: CRTC

Tableau 13: Contribution à la programmation canadienne par les télédiffuseurs privés réglementés canadiens, 2014-2015, M$

Contribution

Revenus Fonds du programme (5 %) DÉC (30 %)

EDR 445 $ 22 $  —

Diffuseur 445 $  — 134 $

Source : Estimation des revenus de Netflix: Nordicity, « Digital Media at the Crossroads », janvier 2016.

Tableau 14 : Contribution de Netflix si désigné comme EDR ou diffuseur, 2014, M$

(f) Des règles de jeu équitables
Toutes les entreprises doivent être soumises au même ensemble de règles.

Le Canada demande depuis longtemps aux distributeurs de contenu de soutenir le coût de la création de contenu canadien. Au niveau le plus 
large, il semble juste que tous les distributeurs qui évoluent dans un marché, qu’ils soient d’origine étrangère ou canadienne, soient traités 
équitablement.

À l’heure actuelle, les câblodistributeurs et les diffuseurs doivent payer la TVH (5 % au fédéral, et montants divers selon la province) et contribuer 
au financement d’émissions canadiennes. Les fournisseurs de télévision par câble et par satellite doivent aussi, comme il est mention plus tôt, 
verser 5 % de leurs revenus bruts pour contribuer à la création d’émissions télévisées canadiennes (en plus grande partie, au FMC).

Pour leur part, les diffuseurs doivent dépenser 30 % de leurs revenus bruts sur des productions canadiennes, conformément aux règles sur 
les dépenses en émissions canadiennes (DÉC) du CRTC. Sur ce montant, un minimum de 5 % doit être dépensé pour des émissions d’intérêt 
national (ÉIN), y compris des émissions dramatiques, des documentaires et des galas de remise de prix nationaux. Ces exigences en matière de 
dépenses en émissions constituent la source de soutien la plus importante pour la création de contenu canadien.

La contribution à la programmation canadienne par les télédiffuseurs privés réglementés canadiens a totalisé 2,7 G$ en 2014-2015.

Les concurrents non réglementés comme Netflix n’ont pas à investir dans la programmation canadienne et, par conséquent, leur investissement 
est mineur. Le montant exact est inconnu, car ils ont refusé de le dévoiler publiquement.

Il reste encore à déterminer si les agrégateurs de contenu en ligne comme Netflix doivent être considérés comme des fournisseurs de télévision 
par câble ou des diffuseurs. S’il s’agit de fournisseurs de télévision par câble, ils devraient, par souci de parité réglementaire et d’équité, payer la 
TVH et verser 5 % de leurs revenus bruts pour la programmation canadienne; s’il s’agit de diffuseurs, ils devraient payer la TVH et verser 30 % de 
leurs revenus bruts découlant du marché canadien pour la programmation canadienne.
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C’est une question d’équité et de bon fonctionnement du marché.

Dans d’autres pays, les autorités ont pris des mesures pour s’assurer que Netflix et les autres services par contournement soient régis par les 
mêmes règles que les exploitants canadiens. « Tout comme l’Union européenne, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, la Norvège, la Corée du Sud, 
le Japon, le Suisse et l’Afrique du Sud ont mis en place des mesures afin de commencer à récupérer à des taxes comparables à la taxe fédérale 
sur les produits et services (TPS) ou à la taxe de vente harmonisée (TVH), soit des taxes sur la valeur ajoutée (TVA), sur les services en ligne 
numériques ». 24 L’Union européenne a également pris des mesures pour s’assurer que Netflix soit réglementé par les politiques audiovisuelles 
européennes.

Il importe de noter qu’exiger que l’entreprise Netflix paie les mêmes taxes que tout le monde ne constitue en rien une « taxe Netflix ». Une « 
taxe Netflix » serait une taxe qui s’appliquerait uniquement à cette entreprise. Payer des taxes d’application générale ne cible pas en particulier 
Netflix. Cela ne fait qu’exiger que tous les concurrents soient soumis au même ensemble de règles.

Au Canada, bien des groupes et organismes du domaine culturel demandent depuis longtemps que les fournisseurs de services Internet soient 
aussi tenus d’apporter leur contribution financière à la création de contenu canadien.

Il ne s’agit pas d’une option viable ou souhaitable. En effet, la Cour suprême du Canada a déjà statué que les fournisseurs de services Internet, 
qui sont régis par la Loi sur les télécommunications, ne peuvent être tenus d’effectuer une contribution financière pour respecter les objectifs de 
la politique culturelle.

Parallèlement, imposer davantage les fournisseurs de services Internet entraînerait la hausse du coût des services, en plus de freiner le 
déploiement de réseaux haute vitesse. Cette approche serait peu judicieuse, aussi bien sur le plan économique que culturel.

24  John Anderson. « An Over-the-Top Exemption. » Centre canadien de politiques 
alternatives, juin 2016, p. 19 

2014 2020

Netflix perçoit et verse la TVH¹ TVH fédérale (5 %) 22 $ 22 $

TVH provinciale (8 %) 36 $ 36 $

Dépenses publicitaires sur Internet au Canada: 3 793 $ 6 500 $

Si 50 % des dépenses publicitaires sur Internet vont à des 
services à l’étranger:

TVH fédérale (5 %) 95 $ 163 $

TVH provinciale (8 %) 152 $ 260 $

Total TVH 247 $ 423 $

Si 85 % des dépenses publicitaires sur Internet vont à des 
services à l’étranger :

TVH fédérale (5 %) 161 $ 276 $

TVH provinciale (8 %) 258 $ 442 $

Total TVH 419 $ 718 $

Source : Thinktv, « Net Advertising Revenue, 2005 to 2014 ». Nordicity, « Digital Media at the Crossroads », janvier 2016, pages 13 à 15. J. Herrman, The New York Times, « Media 
Websites Battle Faltering Ad Revenues and Traffic », 17 avril 2016. 25

1. Le calcul des revenus de TVH perçue et versée par Netflix est fondé sur le total des revenus estimés de 445 M$ au Canada en 2014, d’après Nordicity, et maintient ce montant 
constant jusqu’en 2020.

Tableau 15: Revenus découlant de la perception de la TVH sur les services de Netflix et sur la publicité numérique des 
services à l’étranger, M$

(g) Assurer une équité pour les ventes d’abonnements et de publicité

Aux fins d’équité et de bon fonctionnement du marché, il est aussi raisonnable de s’attendre à ce que les médias numériques 
étrangers perçoivent et versent la TVH sur les abonnements et la publicité qu’ils vendent au Canada.25

25 Cette estimation présume une taxe de vente provinciale moyenne de 8 %.
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2014 2020

Revenus publicitaires Internet : 3 793 $ 6 500 $

Revenus rapatriés :

Si 50 % des dépenses publicitaires sur Internet vont actuellement à des services à l’étranger : 482 $ 827 $

Si 85 % des dépenses publicitaires sur Internet vont actuellement à des services à l’étranger : 820 $ 1 405 $

Source : A. Donner, « The Financial Impacts of Section 19.1 of the Income Tax Act (Bill C-58) and Simultaneous Substitution », pour le ministère des Communications, 1990. thinkTV, « Net 
Advertising Revenue 2005 to 2014 ». Nordicity, « Digital Media at the Crossroads », janvier 2016, pages 13 à 15. J. Herrman, The New York Times, « Media Websites Battle Faltering Ad 
Revenues and Traffic », 17 avril 2016.

Tableau 16 : Estimation de l’incidence de l’application du projet de loi C 58 à la publicité Internet, 2014 et 2020, M$

IV. Pour aller de l’avant : une nouvelle agence

(h) Préserver l’intégrité géographique du marché canadien

L’intégrité géographique du marché canadien de la publicité doit être préservée

Dans les années 70 et 80, le gouvernement fédéral a mis en place des incitatifs fiscaux au moyen d’un changement ciblé dans la politique 
fiscale, afin d’encourager les annonceurs à acheter de la publicité dans les médias canadiens (annonces imprimées, radiophoniques et 
télévisées) plutôt qu’américains. Cette nouvelle politique a rendu les dépenses de marketing des entreprises canadiennes dans des médias 
étrangers inadmissibles à titre de frais professionnels (modifications figurant dans le projet de loi C-58 à l’article 19.1 de la Loi de l’impôt sur le 
revenu), et a aidé à garder les revenus publicitaires et les taxes au Canada.

On estime que cette modification à la Loi de l’impôt sur le revenu a permis de rapatrier environ 25 % des revenus publicitaires qui sortaient du 
pays. Malheureusement, cette modification a eu lieu en 1976, bien avant l’existence d’Internet, et ne tient donc pas compte des plateformes des 
médias numériques.

Il s’agit d’une occasion ratée d’aider les entreprises médiatiques canadiennes à rivaliser plus efficacement avec les grandes multinationales des 
médias numériques comme Facebook et Google, en les rendant plus intéressantes sur le plan financier pour les annonceurs. Cela donnerait 
également lieu à davantage d’investissements dans la programmation et la production canadienne.

En supposant que les dépenses des annonceurs canadiens dans des médias numériques étrangers représentent de 50 % à 85 % de toutes 
les dépenses publicitaires sur Internet au Canada, une règle de ce genre aurait permis de réinjecter de 500 à 800 M$ au Canada en 2014 et 
éventuellement de 800 M$ à 1,4 G$ en 2020.

Il s’agit d’une façon intéressante de soutenir la création de contenu canadien, qui ne fait que rediriger de l’argent déjà dépensé par les 
entreprises canadiennes sans rien tirer du Trésor fédéral.

Afin de renforcer les mécanismes de soutien financier actuels et de les rendre évolutifs, il est proposé que les différents organismes de 
financement se retrouvent sous un même toit et soient regroupés en une série de crédits d’impôt élargis et simplifiés.

1.  La nouvelle agence
Le FMC, TFC et le BCPAC devraient être placés sous un même toit, et les subventions existantes à la production et au marketing du FMC et 
de TFC devraient être regroupées en un nouveau système de crédits d’impôt améliorés. Le nouvel organisme, Canadian Content Investment 
Agency (CCIA) [Agence d’investissement dans le contenu canadien], serait responsable de la presque totalité du soutien financier au contenu 
canadien, à l’exception de la Société Radio-Canada/CBC et de l’ONF. Il soutiendrait la création, la promotion et l’exportation de tous les types 
de contenu canadien.

En 2014-2015, le crédit d’impôt fédéral a constitué environ 11 % du financement de la moyenne des émissions télévisées, alors que les fonds 
du FMC en représentaient aussi 11 %. Cela signifie que pour dédommager les producteurs actuels, la valeur du crédit devrait être doublée. En 
outre, si le FMC était aboli, suffisamment d’argent serait disponible pour dédommager le Trésor fédéral.

Bien sûr, cela ne signifie pas que le crédit d’impôt fédéral représentait 11 % de chaque émission canadienne. Il s’agit plutôt d’une moyenne de 
11 %. Si le crédit était doublé, en moyenne, sa valeur réelle varierait selon le genre.
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$ %

Droits de licence des télédiffuseurs privés 485 19 %

Droits de licence des télédiffuseurs publics 252 10 %

Crédit d’impôt fédéral 278 11 %

Crédit d’impôt provincial 482 18 %

Distributeurs canadiens 325 12 %

Étranger 266 10 %

FMC 286 11 %

Autres − Public 13 ,05 %

Autres − Privé 220 8 %

Total 2 604 100 %

Tableau 17: Financement de la production d’émissions télévisées canadiennes, 2014-2015, M$

Afin de renforcer l’objectif de la ministre d’augmenter les exportations et le succès au Canada, un nouvel équilibre devrait être 
établi entre les crédits d’impôt à la production et les crédits d’impôt au marketing et à la promotion, en plus des crédits d’impôt 
sur la main-d’œuvre actuels administrés par le BCPAC.

L’abolition du FMC et de TFC apporterait des bienfaits importants.

A Cette mesure permettrait de simplifier grandement le processus de demande et de production de rapports, puisqu’il n’y aurait qu’une 
subvention au lieu de deux.

B Les producteurs et le gouvernement auraient ainsi la possibilité de réaliser des économies importantes (coûts administratifs associés 
au FMC et à TFC), qui pourraient servir à subventionner plus de productions. Comme mentionné plus tôt, les coûts d’administration 
combinés de TFC et du FMC s’élèvent à environ 32 M$. Si les coûts des producteurs sont plus ou moins identiques, le potentiel 
d’économies combinées pourrait dépasser 60 M$.

C Le processus de mise en marché serait accéléré, puisque le système de crédit d’impôt est entièrement prévisible et peut être activé en 
tout temps pendant l’année.

D Cette approche serait fondée sur le marché et ne prioriserait aucun type de contenu (comme le font actuellement les organismes actuels) 
au détriment d’un contenu répondant aux demandes du public.

E Puisqu’une partie du système de crédit d’impôt amélioré porte sur la main-d’œuvre, cette mesure permettrait de stabiliser et pourrait 
même accroître l’emploi dans l’industrie comparativement à la situation actuelle. En outre, les emplois soutenus sont les postes créatifs, 
qui sont essentiels à l’innovation future dans l’économie.innovation in the economy.

Un système fondé uniquement sur les crédits d’impôt qui comprend du financement pour le marketing et la promotion devrait aussi donner 
de meilleurs résultats en ce qui a trait au rendement des programmes et aux exportations. Puisque moins d’argent sera disponible au départ 
pour les producteurs, il faudra rendre davantage de fonds disponibles au moyen d’équité ou de garanties. Les fonds plus « à risque » devraient 
contribuer au financement d’émissions plus susceptibles d’obtenir un succès commercial et inciteront les producteurs à rechercher des 
partenaires étrangers, qui accroîtront les possibilités de ventes internationales. L’introduction de crédits d’impôt au marketing et à la promotion 
augmentera également la sensibilisation quant au contenu canadien et son accessibilité.

Le système fonctionnerait comme les mesures de soutien actuelles. Les producteurs de contenu possédé et contrôlé par des Canadiens et 
destiné à toute plateforme pourraient inclure les nouveaux crédits d’impôt dans leurs structures financières.

Parallèlement, il sera important qu’il soit clair que si les producteurs canadiens veulent créer un contenu pour des plateformes non 
traditionnelles YouTube, Facebook, Snapchat); ils ne pourront le faire que si ces plateformes paient des taxes au Canada. En outre, les 
plateformes devront contribuer au financement du contenu, comme les diffuseurs le font maintenant par l’intermédiaire du paiement de droits 
de licence, ou les distributeurs de films, au moyen des garanties minimales.

Source : CMPA, Profil 2015, p.59.
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2014/15

CMF: Francophone Minority 10,2 $

Anglophone Minority 3,5 $

Aboriginal 7,0 $

English POV 4,0 $

Diverse Languages 2,5 $

Sub-total 27,2 $

Telefilm: Multicultural 7,1 $

Aboriginal 4,5 $

Sub-total 11,6 $

Total 38,8 $

Tableau 18: Le fonds pour la diversité culturelle, 2014-2015, M

Source : FMC, Rapport annuel, 2014-2015. Téléfilm, Rapport annuel, 2014-2015.

2. Un fonds pour la diversité culturelle
Si le FMC et TFC fusionnent en un système de crédits d’impôt améliorés, il sera important de faire la distinction entre les parties du système 
actuel qui sont axées sur la production commerciale et non commerciale, cette dernière étant également importante pour l’expression culturelle 
du pays. Cette approche comprendrait les programmes actuellement en place chez TFC et au FMC pour soutenir la production en langue 
française à l’extérieur du Québec, la production en langue anglaise au Québec, la production autochtone, les productions allophones, les 
productions multiculturelles, les documentaires d’opinion en langue anglaise et les cinéastes d’un premier film.

La meilleure façon de respecter ces exigences est d’établir un fonds sélectif, géré par jury, qui s’assurerait que ces programmes culturels 
importants ne sont pas perdus. Le tableau ci-dessous évalue que le retrait de ces programmes de TFC et du FMC et leur intégration dans un 
fonds distinct coûterait environ 39 M$ pour dédommager les programmes existants.

Ce fonds pour la diversité culturelle pourrait être administré par le Conseil des Arts du Canada, qui possède une vaste expérience de la gestion 
de fonds évalués par jury.

3.  Système de points
Étant donné l’expansion du système de subventions aux journaux en ligne, nouveaux médias, etc., le système de points devrait être révisé pour 
reconnaître le fait que des compétences différentes sont requises pour ces types de contenu que pour la télévision et les films (c’est-à-dire les 
rédacteurs, les journalistes, les programmeurs, etc.) De plus, un système devrait aussi être établi pour soutenir le marketing et la promotion de 
contenu canadien, particulièrement à l’étranger.

Le nouveau système de points devrait encore être structuré de manière à offrir le soutien financier le plus élevé aux productions qui 
maximisent l’utilisation de talents créatifs canadiens. Toutefois, il pourrait y avoir de meilleures façons d’atteindre cet objectif qu’avec l’approche 
actuellement utilisée. Par exemple, on pourrait décerner des points en fonction des travailleurs les mieux rémunérés. Autrement dit, si les dix 
personnes les mieux rémunérées sont des Canadiens, le projet obtient 10/10; si huit personnes sur dix parmi les mieux rémunérées sont des 
Canadiens, le projet obtient 8/10; même chose si le ratio de 6/10, ce qui serait le minimum requis pour avoir accès au système de crédits, 
comme c’est le cas maintenant.

Les projets avec un ratio de 10/10 auraient intégralement accès au nouveau crédit d’impôt amélioré, alors que les productions avec un ratio de 
6/10 obtiendraient le même crédit qu’actuellement, et les productions avec un ratio de 8/10 recevraient un montant se situant entre les deux.

Un système de points constitue une excellente façon d’administrer les crédits d’impôt améliorés, car il met l’accent sur ce qui est requis : 
maximiser les incitatifs à l’emploi de talents canadiens.
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V.  Nouvelles sources de revenus

Faire en sorte que le système soit indépendant du contenu et de la plateforme pourrait coûter plus cher. Une façon d’évaluer les conséquences 
serait de déterminer ce qui se produirait si les nouveaux crédits d’impôt pour les magazines, les journaux et les nouvelles locales étaient 
financés à la même hauteur que la télévision et les films le sont actuellement. Comme le montre le tableau ci-dessous, le coût supérieur pour le 
Trésor fédéral aurait été d’environ 500 M$ en 2014.

Télévision et 
films Magazines Journaux Nouvelles 

locales Additionnel 

Volume de production : 2 720 $ 654 $ 1 206 $ 345 $ 2 206 $

Crédit d’impôt (fédéral): 278 $

FMC 282 $

Téléfilm 60 $

Financement public total : 620 $ 149 $ 275 $ 79 $ 503 $

% 22,8 % 22,8 % 22,8 % 22,8 % 22,8 %

Source : CMPA, Profil 2015, p. 38. PwC – « Newspaper and Magazine Publishing Markets in Canada », juin 2016. CRTC, « Télévision traditionnelle – Relevés statistiques et financiers », 2011 
à 2015 CRTC, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-421. Le volume de production des magazines et des journaux est égal aux dépenses de rémunération estimatives pour 
le contenu journalistique.

Tableau 19: Financement public additionnel de la production de contenu si tous les médias étaient admissibles, 2014, M$

4.  Gouvernance de la CCIA [Agence d’investissement dans le contenu canadien]
La CCIA [Agence d’investissement dans le contenu canadien] serait structurée de la façon habituelle, avec un conseil d’administration et un chef 
de la direction. Toutefois, la ministre du Patrimoine canadien aurait le pouvoir de fournir l’orientation stratégique globale du nouvel organisme.

La CCIA [Agence d’investissement dans le contenu canadien] serait indépendante du gouvernement, afin de garantir son autonomie 
décisionnelle et de s’assurer que l’État n’intervient pas dans les décisions relatives aux projets, particulièrement les nouvelles. C’est essentiel 
pour assurer la liberté d’expression.

En mettant sur pied la CCIA [Agence d’investissement dans le contenu canadien], la ministre devra établir son mandat général. En particulier, il 
doit être clairement précisé que :

1. Les exportations et l’auditoire canadien doivent être au centre des indicateurs de réussite, car les deux sont étroitement liés. Les émissions 
de télévision et les films canadiens qui obtiennent de bons résultats au Canada sont plus susceptibles de bien se vendre à l’échelle 
internationale. En d’autres mots, il est peu probable que les émissions et les films canadiens qui n’ont pas d’auditoire au Canada en aient 
un ailleurs.

2. Le soutien financier doit être indépendant du contenu et élargi pour inclure : les nouvelles, les actualités et les émissions de téléréalité, ainsi 
que les journaux et les magazines en ligne de même que le contenu numérique. Évidemment, des restrictions seront maintenues pour 
éviter de subventionner un contenu pornographique, publicitaire, sportif, industriel, des agrégateurs de contenu par algorithme, etc.

3. Le soutien financier doit aussi être indépendant de la plateforme et pouvoir être octroyé non seulement pour les plateformes de 
production télévisuelle et cinématographique traditionnelles, mais aussi pour de nouvelles plateformes.

4. Finalement, tout le soutien financier doit être indépendant du producteur. Il n’y a aucune raison pour laquelle les diffuseurs ne devraient 
pas pouvoir exploiter d’entreprises de production et de distribution. Comme mentionné plus tôt, cette pratique est courante en Grande-
Bretagne et aux États-Unis.

Permettre aux diffuseurs d’agir en tant que producteurs permettra d’augmenter le nombre d’entreprises bien pourvues en capitaux et 
expérimentées dans le domaine, ce qui améliorera les perspectives de réussite. Cette mesure entraînerait également la création d’incitatifs 
pour que les diffuseurs s’assurent que les émissions qu’ils ont contribué à financer obtiennent de bons résultats, autant à l’échelle nationale 
qu’internationale.

Tant que les règles sur les dépenses en émissions canadiennes (DÉC) du CRTC demeurent en place, que ce soit dans l’ensemble ou pour les 
émissions d’intérêt national (ÉIN), il ne devrait pas y avoir de réduction immédiate des volumes existants de production d’émissions télévisées.
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Source: Netflix revenue estimate: Nordicity, “Digital Media at the Crossroads”, January 2016

Contribution

Revenus Fonds du programme (5 %) DÉC (30 %)

EDR 445 $ 22 $  — $

Diffuseur 445 $  — $ 134 $

Tableau 20: Contribution de Netflix si désigné comme EDR ou diffuseur, 2014, M

Ces montants correspondraient au montant maximal si les journaux et les nouvelles télévisées étaient financés au même niveau que le reste des 
émissions télévisées et des films. Dans le cas des magazines, qui profitent déjà d’un soutien de 75 M$; un montant supplémentaire de 74 M$ 
seulement serait requis.

Bien que les chiffres ci-dessus fournissent des indications sur le financement additionnel qui serait requis pour soutenir tous les projets au 
moyen d’un système de crédit d’impôt amélioré, ce système peut tout aussi bien être configuré pour soutenir les projets à l’aide du financement 
disponible actuellement pour la programmation canadienne. Dans le cas des films et de la télévision, par exemple, il pourrait s’avérer judicieux 
de réduire le niveau de soutien public pour forcer l’injection de davantage de fonds privés. Cela aurait l’avantage de mettre plus de fonds privés 
à risque et d’exercer plus de pression pour obtenir des projets prometteurs sur le plan commercial.

Si le gouvernement devait mettre en place ce nouveau crédit d’impôt amélioré, il serait bon, pendant les premières années, de disposer 
d’un système de préautorisation des nouveaux bénéficiaires (c’est-à-dire les nouvelles, le contenu numérique, le crédit aux exportations et au 
marketing et les genres télévisuels élargis). Un système de ce genre protégerait les demandeurs et le gouvernement. Les demandeurs sauraient 
à l’avance que les coûts qu’ils réclameront seront remboursés, et le gouvernement pourrait déterminer l’ampleur des dépenses supérieures et 
fixer un plafond, le cas échéant. Cela peut être fait facilement au moyen des modalités de présentation des demandes de certificat (parties A et 
B) actuelles du BCPAC.

Toutefois, si le gouvernement juge nécessaire d’accroître les sommes disponibles pour le soutien au contenu canadien, il existe, comme indiqué 
plus tôt, un certain nombre de sources potentielles de nouveaux revenus.

Les nouvelles sources de revenus pourraient inclure :

En 2014, pour Netflix seulement, cela aurait donné lieu à une hausse du Trésor fédéral grâce à une contribution de 5 % (22 M$) 
ou, 30 % de DÉC, pour un accroissement de 134 M$ des dépenses dans les émissions canadiennes. 

A. Faire en sorte que Netflix et les autres fournisseurs de services par contournement 
étrangers et canadiens versent une contribution équivalente à 5 % des revenus bruts, ou 
des DÉC de 30 %, ainsi que la TVH.

B. Imposition de la TVH aux fournisseurs de services par contournement étrangers et sur la 
publicité numérique

En 2014, la perception de la TVH sur la publicité numérique des services à l’étranger aurait généré des revenus de 95 M$ à 161 
M$ pour le gouvernement fédéral. Ce montant augmentera considérablement au cours des prochaines années, car les revenus 
publicitaires traditionnels sont en baisse et les revenus numériques augmentent, pour passer de 163 M$ à 276 M$ en 2020.
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2014 2020

Netflix perçoit et verse la TVH1¹ TVH fédérale (5 %) 22 22

TVH provinciale (8 %) 36 36

Dépenses publicitaires sur Internet au Canada : 3 793 $ 6 500 $

Si 50 % des dépenses publicitaires sur Internet vont à des 
services à l’étranger :

TVH fédérale (5 %) 95 $ 163 $

TVH provinciale (8 %) 152 $ 260 $

Total TVH 247 $ 423 $

Si 85 % des dépenses publicitaires sur Internet vont à des 
services à l’étranger :

Federal HST (5%) 161 $ 276 $

Provincial HST (8%) 258 $ 442 $

Total TVH 419 $ 718 $

Tableau 21: Revenus découlant de la perception de la TVH sur les services de Netflix et sur la publicité numérique des services à 
l’étranger, M$

Source : Thinktv, « Net Advertising Revenue, 2005 to 2014 ». Nordicity, « Digital Media at the Crossroads », janvier 2016, pages 13 
à 15. J. Herrman, The New York Times, « Media Websites Battle Faltering Ad Revenues and Traffic », 17 avril 2016.

1. Le calcul des revenus de TVH perçue et versée par Netflix est fondé sur le total des revenus estimés de 445 M$ au Canada en 
2014, d’après Nordicity, et maintient ce montant constant jusqu’en 2020.

L’application de la TVH aux revenus publicitaires numériques aurait entraîné un gain direct pour les provinces de 152 M$ à 258 M$ en 2014, et 
de 260 M$ à 442 M$ en 2020. 26 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volume total (M$) : 1 669 1 433 1 770 1 445 1 508 1 874 1 687 1 740 1 826 2 600

CIPC est. (M$) : 106 91 112 91 95 118 107 110 115 164

 1 $ US = $ CA 1,13 1,07 1,07 1,14 1,03 0,99 1,00 1,03 1,10 1,28

1 472 1 334 1 660 1 266 1 466 1 895 1 689 1 691 1 654 2 034

Avant. ou désav. 
échange (M$)

197 99 110 179 41 -21 -2 49 172 566

Source: CMPA, “Profile 2015”, p. 110. Canadian Heritage, “Federal Tax Credit Programs for the Film and Television Production Industry”, January 2015. Bank of Canada, Average Annual 
Exchange Rates (http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/annual-average-exchange-rates/) 

Tableau 22: Volume des services de production et de production étrangère, crédit d’impôt pour production 
cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC), taux de change $ US/$ CA, 2006 à 2015

D. Élimination de TFC et du FMC
En 2014 et 2015, les coûts administratifs associés à l’exploitation de TFC et du FMC s’élevaient en moyenne à 32 M$.

26  Cette estimation présume une taxe de vente provinciale moyenne de 8 %.

C. Abolition du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou 
magnétoscopique (CISP)  

Le CISP s’élevait à 164 M$ en 2015 et en moyenne à 111 M$ par année au cours des dix dernières années, selon le taux de change.
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Source : Thinktv, « Net Advertising Revenue, 2005 to 2014 ». Nordicity, « Digital Media at the Crossroads », janvier 2016, pages 13 à 15. J. Herrman, The New York Times, « Media Websites Battle Faltering Ad 
Revenues and Traffic », 17 avril 2016.

1.  Le calcul des revenus de TVH perçue et versée par Netflix est fondé sur le total des revenus estimés de 445 M$ au Canada en 2014, d’après Nordicity, et maintient ce montant constant jusqu’en 2020.
2.  Ce calcul est fondé sur les données réelles pour le marché publicitaire Internet et dans l’ensemble du Canada en 2014 de thinktv et les recettes publicitaires liées à Internet prévues de Nordicity pour  2020.
3.  Le CISP pour 2014 correspond à l’estimation réelle. Le CISP pour 2020 correspond à la moyenne sur dix ans pour la période de 2006 à 2015.
4.  Les coûts administratifs du FMC et de Téléfilm sont les chiffres réels de 2014. Les coûts estimatifs pour 2020 constituent une moyenne des coûts de 2014 et 2015.

2014 2020

Netflix perçoit et verse la TVH¹ 22 $ 22 $

Netflix contribue aux fonds du programme (5 %)¹ 22 $ 22 $

La publicité des médias numériques étrangers est assujettie à la TVH²

Si 50 % des dépenses publicitaires sur Internet vont à des services à l’étranger 95 $ 163 $

Si 85 % des dépenses publicitaires sur Internet vont à des services à l’étranger 161 $ 276 $

Éliminer le CISP³ 115 $ 111 $

Éliminer le FMC/Téléfilm (coûts administratifs)4 33 $ 32 $

Total

Si 50 % des dépenses publicitaires sur Internet vont à des services à l’étranger 288 $ 350 $

Si 85 % des dépenses publicitaires sur Internet vont à des services à l’étranger 354 $ 464 $

Tableau 24: Nouvelles sources de revenus continues pour le Trésor fédéral, 2014 et 2020, M

2014 2015

FMC Total des dépenses 367 $ 379 $

Frais administratifs 17 $ 16 $

Frais admin. (%) 4,7 % 4,3 %

Téléfilm Total des dépenses 118 $ 113 $

Frais administratifs 16 $ 14 $

Frais admin. (%) 13,5 % 12,5 %

Total Total des dépenses 485 $ 492 $

Frais administratifs 33 $ 31 $

Source: CMF, Annual Report 2015. Telefilm Annual Report 2015. 

Tableau 23: FMC, Téléfilm, total des dépenses, frais administratifs 2014 et 2015, M$

L’abolition de TFC et du FMC permettrait aussi de réduire les coûts administratifs des producteurs pour répondre aux exigences. Les sommes 
libérées pour les producteurs pourraient bien correspondre aux coûts administratifs eux-mêmes.

E. Recettes de la vente aux enchères de la bande de 600 MHz
Il est difficile de prédire le montant que générera la vente aux enchères, bien que des estimations conservatrices l’évaluent à 5 G$. Il s’agirait, 
bien sûr, d’un montant ponctuel.

Ces mesures combinées, sans inclure les recettes de la vente aux enchères, auraient permis d’augmenter les revenus du Trésor fédéral de 288 
M$ à 354 M$ en 2014, et de 350 M$ à 464 M$ en 2020.
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2014 2020

Revenus 
publicitaires 
additionnels

Part
Contenu 
canadien 

additionnel

Revenus 
publicitaires 
additionnels

Part
Contenu 
canadien 

additionnel

Si 50 % des 
dépenses 
publicitaires sur 
Internet vont à 
des services à 
l’étranger :

Revenus rapatriés  482 $  827 $

Télévision1  140 $ 29 %  42 $  174 $ 21 %  52 $

Journaux2  104 $ 21 %  43 $  83 $ 10 %  34 $

Magazines2  49 $ 10 %  20 $  83 $ 10 %  34 $

Internet3  152 $ 31 %  n.a.  389 $ 47 % n.a.

    

Si 85 % des 
dépenses 
publicitaires sur 
Internet vont à 
des services à 
l’étranger :

Revenus rapatriés  820 $  1 405 $

Télévision1  238 $ 29 %  72 $  295 $ 21 %  89 $

Journaux2  176 $ 21 %  73 $  141 $ 10 %  59 $

Magazines2  83 $ 10 %  35 $  134 $ 10 %  56 $

Internet3  258 $ 31 % n.a. 661 $ 47 % n.a

Tableau 25: Revenus publicitaires et contenu canadien additionnels avec la modification à la Loi de l’impôt sur le 
revenu, 2014 et 2020, M$

Source : Thinktv, « Net Advertising Revenue, 2005 to 2014 ». Nordicity, « Digital Media at the Crossroads », janvier 2016, pages 13 à 15. J. Herrman, The New York Times, « Media Websites 
Battle Faltering Ad Revenues and Traffic », 17 avril 2016. PwC – « Newspaper and Magazine Publishing Markets in Canada », juin 2016.

1.  Suppose un taux de contribution de 30 % en 2014 et 2020

2.  Suppose un taux de contribution de 30 % en 2014 et 2020 d’après les données disponibles

3.  Les données sur la contribution des services de médias numériques canadiens au contenu canadien ne sont pas disponibles.

Ces nouveaux revenus s’ajouteraient à :

I.  l’augmentation de 482 M$ à 820 M$ des revenus publicitaires des médias canadiens financés par des publicités en 2014 découlant des 
modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu (projet de loi C-58), augmentant de 827 M$ à 1,4 G$ en 2020; et

II. la hausse de la contribution au contenu canadien qui en découle, en supposant que ces nouveaux revenus soient versés selon la part 
actuelle et projetée du marché publicitaire et les taux de contribution actuels.

Si ces revenus publicitaires supplémentaires avaient été disponibles pour les médias canadiens financés par des publicités en 2014, les revenus 
publicitaires de la télévision auraient été de 140 M$ à 238 M$ supérieurs en 2014, et de 174 M$ à 295 M$ plus élevés en 2020. Les revenus 
publicitaires des journaux auraient été de 104 M$ à 176 M$ supérieurs en 2014, et auraient pu être de 83 M$ à 141 M$ plus élevés en 2020. Les 
revenus publicitaires des magazines auraient été de 49 M$ à 83 M$ supérieurs en 2014, et auraient pu être de 83 M$ à 134 M$ plus élevés en 
2020. Les revenus publicitaires d’Internet auraient été de 152 M$ à 258 M$ supérieurs en 2014, et de 389 M$ à 661 M$ plus élevés en 2020. Les 
dépenses sur le contenu canadien auraient également augmenté de manière correspondante.

De plus, la perception de la TVH sur les services de Netflix et sur la publicité numérique des services à l’étranger aurait permis d’augmenter les 
revenus des trésors des provinces de 188 M$ à 294 M$ en 2014, et de 296 M$ à 478 M$ en 2020. Les provinces auraient pu utiliser ces revenus 
pour augmenter les crédits d’impôt provinciaux afin de remplacer le CISP.

Le tableau 26 fournit un sommaire de l’estimation de l’augmentation des revenus et des contributions au contenu canadien en 2014 et 2020.
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2014 2020

Hausse des revenus du Trésor fédéral : Netflix perçoit et verse la TVH  22 $  22 $

La publicité des médias numériques étrangers est 
assujettie à la TVH

95 - 161 $ 163 - 276 $

Éliminer le CISP  115 $  111 $ 

Éliminer le FMC/Téléfilm (coûts administratifs) 33 $ 32 $

Total 266 - 332 $ 328 - 442 $

  

Hausse des revenus prov. Trésors : Netflix perçoit et verse la TVH  36 $  36 $

La publicité des médias numériques étrangers est 
assujettie à la TVH

152 - 258 $ 260 - 442 $

Total 188 - 294 $ 296 - 478 $

  

Hausse de la contribution au contenu 
canadien:

Netflix contribues à 5 % ou 30 % 22 - 134 $ 22 - 134 $

Contribution provenant des revenus publicitaires 
rapatriés

 106 - 180 $   121 - 203 $

Réduction des coûts administratifs des producteurs 33 $ 32 $

Total 161 - 347 $ 175 - 369 $

  

Revenus publicitaires accrus grâce à la 
modification à la loi ::

Revenus publicitaires récupérés 482 - 820 $ 827 - 1,405 $

Total 482 - 820 $ 827 - 1,405 $

Tableau 26: Sommaire de l’estimation de l’augmentation des revenus et des contributions, 2014 et 2020, M

Pour que les industries de contenu canadien survivent et prospèrent à l’avenir, il est essentiel que les mesures de soutien gouvernementales 
soient élargies au-delà des films et de la télévision. Elles doivent inclure tous les types de contenu ainsi que les nouvelles plateformes. Dans l’ère 
numérique, il serait mal avisé que le gouvernement choisisse des gagnants et des perdants culturels.

L’élargissement des types de contenu et des plateformes pouvant être admissibles à un soutien placera le nouveau contenu numérique sur un 
pied d’égalité avec le contenu analogique. Cela permettra au système d’être orienté vers l’avenir

et de revitaliser les services de cueillette des nouvelles au Canada. Il est difficile d’exagérer la fragilité actuelle des services d’information 
traditionnels et l’importance des nouvelles pour la vie politique, économique et culturelle du pays.

L’offre de subventions à d’autres personnes que les producteurs indépendants permettra à de nouveaux acteurs mieux pourvus en capitaux de 
faire partie du système. L’injection d’une énergie renouvelée et de nouveaux fonds ne peut être que bénéfique.

La fusion des organismes actuels en un système de crédits d’impôt améliorés permettra de simplifier grandement le système, d’économiser des 
coûts considérables et d’accélérer la mise en marché. L’agilité et la transparence sont essentielles au succès dans l’ère numérique. Il est évident 
qu’il existe des ressources importantes encore inexploitées, qui peuvent l’être sans augmenter la contribution nette du Trésor fédéral, dans le 
respect des pratiques internationales et des approches mises à l’essai au Canada par le passé.

Au cours des dernières décennies, le Canada a développé un bassin important de créateurs de contenu très talentueux. Si les programmes 
gouvernementaux peuvent être bien adaptés pour les appuyer, il n’y a aucune raison pour laquelle le contenu canadien ne puisse pas obtenir 
beaucoup plus de succès, non seulement ici, mais à l’étranger.

VI. Conclusion
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