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Cette étude économique fait le point sur la performance des 
séries dramatiques dans ce qu’il convient d’appeler les « petits 
marchés  », soit des pays ou régions linguistiques dont la 
population est d’environ 10M d’habitants ou moins.  

De nombreux mythes ont circulé à propos de certaines séries 
dont la distribution à l’international faisait miroiter, par delà le 
succès d’estime, un véritable succès économique.  

Nous nous sommes intéressés de près à ces éléments en 
menant une trentaine d’entretiens auprès de producteurs, 
diffuseurs, associations de producteurs et organismes de 
financement au sein de neuf pays.  

Au terme de l’étude, nous en sommes arrivés à plusieurs 
constats sur la structure et la dynamique des petits marchés 
quant à leur capacité de production et d’exportation de séries 
dramatiques. Deux modèles ont émergé, qui sont notamment 
fonction du niveau de développement et de maturité de ces 
marchés. Le premier modèle, soit le modèle mixte, est une 
structure où diffuseurs privés et publics coexistent sur le plan 
des acquisitions et commandes. Dans notre échantillon, seuls 
Israël et les Pays-Bas incarnent ce modèle. Ceux-ci se 
comportent, en quelque sorte, comme un « grand » marché. 
C’est notamment, à titre de comparaison, ce modèle 
qu’incarnent le Québec et le Canada. 

Le second modèle, que nous avons baptisé «  public 
d’abord », est caractérisé par la prépondérance d’un diffuseur 
public qui joue le rôle de principal donneur d’ordre. Le 
donneur d’ordre réfère au tiers qui sollicite l’exécution d’une 
prestation. Ce modèle regroupe les pays scandinaves, la 
Belgique, la Suisse et l’Autriche. Il est intéressant de noter que 
ces trois derniers pays sont limitrophes de grands marchés 
avec lesquels ils partagent la langue (France et Allemagne).  

L’étude permet également de révéler comment s’organise le 
succès des séries dramatiques à l’exportation. Dans un 
premier temps, nous remarquons que le succès local, sans le 
garantir, est souvent un prérequis de l’exportation. Par ailleurs, 
les efforts de promotion et de distribution à l’international de 
séries dramatiques produites dans les petits marchés sont le 
plus souvent le résultat d’une politique de soft power. Cette 
diplomatie culturelle, menée par les États et leurs organismes 
de promotion et de financement, vise principalement des 
objectifs culturels.  

Par exemple, contrairement aux mythes qui circulent 
concernant les séries dramatiques scandinaves, leur 
exportation ne génère que de très faibles recettes en 
proportion de leur coût de production. À la lumière de 
l’importance du financement public dans le modèle «  public 

d’abord  », l’objectif premier de l’exportation n’est donc pas 
économique, mais symbolique, diplomatique et culturel.  

Nos entretiens ont également permis d’explorer ce qu’il 
convient d’appeler la «  question Netflix  ». Nous avons 
notamment mis en relief les expérimentations réussies 
menées par la Norvège dans le cadre des séries 
LILYHAMMER (coproduction) et OCCUPIED (cofinancement et 
distribution). D’autres comme SALAMANDER (Belgique 
flamande) ont également beaucoup bénéficié de l’effet 
d’entraînement permis par Netflix.  

Inversement, Netflix fait réagir. Certains évoquent des enjeux 
de normalisation scénaristique (écriture pour «  l’international  » 
plutôt que pour le marché domestique) ainsi que les enjeux 
politiques et fiscaux que vivent pratiquement tous les marchés 
où s’est implanté le joueur américain.  

Sommaire exécutif
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L’étude s’est articulée autour de sept hypothèses à partir desquelles 
nous tirons les conclusions suivantes: 
1. D’abord, l’investissement en développement des séries favorise la performance domestique et 

internationale.  
2. Nous n’avons pas pu déterminer si l’adaptation d’ouvrages littéraires avait un effet déterminant.  
3. Le format des mini-séries et le sous-genre policier fonctionnent particulièrement bien.  
4. Nous n’avons pas réussi à déterminer s’il existait une différence significative entre exportation intégrale 

(doublé/sous-titrage) et exportation du concept.  
5. Le rôle des acteurs publics a été montré comme étant déterminant, dans le modèle « public d’abord » 

et dans le modèle « mixte ».  
6. Le recours à une approche de financement concentrée sur un petit nombre de joueurs ne semble 

pas avoir d’effet (ni positif ni négatif) sur la performance des séries dramatiques.  
7. Enfin, il n’a pas été possible de déterminer si un environnement de production plus organisé ou plus 

généreux sur le plan des salaires était garant d’une plus grande performance.  

Nous terminons avec quelques observations :   

- D’abord, examiner de nouveaux modes de soutien au développement en misant notamment sur une 
décentralisation des instances de déclenchement des fonds.  

- Deuxièmement, miser davantage sur les modes d’écriture collaborative comme cela est pratiqué 
partout.  

- Inciter, de manière générale, chacun des acteurs de la chaîne à la prise de risques créatifs.  
- Enfin, promouvoir des instances de mise en commun des pratiques, sources possibles de 

coproductions internationales qui peuvent bénéficier au Canada et au Québec. 

Sommaire exécutif
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Le nombre de séries et  l’investissement en production de séries dramatiques produites localement varient 
énormément d’un pays à l’autre, notamment en fonction de la taille du marché local qui permet d’accueillir le fruit de 
telles productions. Dans de nombreux cas, des enjeux de promotion et de protection de la culture nationale 
favorisent des des interventions fortes des acteurs publics. C’est notamment le cas au sein des « petits marchés » 
nationaux qui n’ont pas un volume d’auditoire suffisant pour soutenir une production autofinancée à partir des 
revenus de diffusion.   
  
Pour les fins de cette étude à caractère économique, nous avons retenu neuf pays non anglophones d’environ 10 
millions d’habitants. À partir d’une série de 30 entretiens avec des producteurs, bailleurs de fonds et diffuseurs, nous 
avons cherché à comprendre les dynamiques de production de la série dramatique dans ces petits marchés, et à 
faire émerger nombre de défis spécifiques à ceux-ci, incluant le financement, les modes d’écriture et de création, les 
enjeux de développement et de dynamique de l’industrie « audiovisuelle », ainsi que les transformations induites par 
le rôle croissant des technologies numériques.  
  
L'objectif de cette étude est de fournir aux acteurs canadiens de l'industrie télévisuelle des points de référence et 
des observations clés sur les réalités des petits marchés étrangers. Cet étalonnage permettra d'accompagner les 
intervenants canadiens dans leurs réflexions sur la production de séries dramatiques locales et les façons de mieux 
la soutenir. Nous avons par ailleurs cherché à identifier les enjeux communs aux petits marchés canadiens et 
internationaux en vue de nouer d’éventuelles relations de concertation ou de collaboration et, finalement, de dégager 
des pistes et des pratiques porteuses qui pourraient bénéficier aux producteurs du marché francophone canadien. 

Introduction

6Source 
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Nous avons examiné, dans le cadre de cette étude, la performance économique et d’auditoire des séries dramatiques 
dans leurs marchés nationaux et à l’exportation. Dans la mesure du possible, nous avons cherché à recueillir, de 
manière rigoureuse, les données quantitatives nécessaires afin de mener à bien le travail d’analyse permettant de 
refléter les facteurs de production spécifiques, leur ampleur et leur contribution marginale, qui contribuent au succès 
des séries dramatiques, autant dans leurs marchés originaux qu’à l’exportation.  
  
Force est d’admettre qu’il n’existe, pour le moment, aucune donnée agrégée par pays qui puisse permettre d’effectuer 
un travail d’analyse économétrique. La génération d’une telle base de données pourrait être envisageable dans le cadre 
d’un projet de plus grande ampleur. La présence de nombreux acteurs – certains publics, certains privés — rend la 
génération de barèmes d’auditoire, la détermination du financement global et la performance à l’international 
pratiquement indéchiffrable dans le cadre d’un projet multi-pays.  
  
Nous avons donc débuté par une revue de littérature exhaustive mettant en relief cette difficulté et les méthodes 
alternatives déployées par les chercheurs. Cette revue nous a incités à cibler nos efforts sur les neuf pays retenus et 
correspondant aux pays scandinaves, à la Belgique, aux Pays-Bas, à l’Autriche, à la Suisse et à Israël. 
  
Une proportion significative des personnes sollicitées ont accueilli favorablement notre requête. Aussi, une trentaine 
d’entrevues de 30 à 45 minutes ont été menées en utilisant un questionnaire standard. Cette démarche a été 
complétée par l’analyse de données secondaires, tantôt évoquées par nos interlocuteurs, tantôt acheminées 
directement à notre équipe par nos correspondants. 

Méthodologie

7Source 
https://www.flickr.com/photos/biblarte/2688758478
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Pays et séries à l’étude
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Au cours de l’étude, les pays et régions suivants  
ont été examinés: 

• Autriche 
• Belgique (Wallonie) 
• Belgique (Flandre) 
• Danemark 
• Finlande 
• Israël 
• Norvège 
• Suède 
• Suisse francophone 
• Suisse alémanique 

Pour les pays de l’étude, les séries dramatiques suivantes  
ont été analysées : 

• SCHNELL ERMITTELT (Autriche) 
• ENNEMI PUBLIC (Wallonie) 
• LA TRÊVE (Wallonie) 
• SALAMANDER (Flandre) 
• BORGEN (Danemark) 
• NURSES (Finlande) 
• HATIFUM/PRISONNIERS DE GUERRE (Israël) 
• KFULIM/FALSE FLAG (Israël) 
• NOBEL, LA PAIX À TOUT PRIX (Norvège) 
• TRIO (Norvège) 
• UNGE LOVENDE/YOUNG & PROMISING (Norvège) 
• NIEUWE BUREN/THE NEW NEIGHBOURS (Pays-Bas) 
• PENOZA/RED WIDOW (Pays-Bas) 
• ETTOR & NOLLOR/THE FAT AND THE ANGRY (Suède) 
• ANOMALIA (Suisse francophone) 
• STATION HORIZON (Suisse francophone) 
• DER BESTATTER/LE CROQUE-MORT (Suisse alémanique) 
• GOTHARD (Suisse alémanique) Voir l'Annexe 4 pour des fiches 

détaillées par pays et les études de cas 
pour les séries.



Partant des entretiens réalisés (voir Annexes 1 et 
4), nous arrivons à une typologie en deux modèles 
de fonctionnement. Nous en tirons des conclusions 
sur trois aspects de la performance des séries 
dramatiques, soit le succès local comme prérequis 
à l’exportation, la nature symbolique et 
économiquement marginale de l’exportation, et le 
rôle perturbateur joué par les plateformes de 
diffusion numérique, Netflix en tête. 

Analyse et observations

Source 
https://www.flickr.com/photos/charmainezoe/10894231485
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Les pays retenus dans notre étude, soit les quatre pays scandinaves, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, 
l’Autriche et Israël, ont pour la plupart relevé le défi de s’affirmer dans le monde globalisé du contenu visuel en 
suscitant ou en renforçant leur production nationale de séries dramatiques. Dans ces pays, le temps où les 
séries américaines dominaient les grilles de programmation semble révolu. Plusieurs de nos interlocuteurs ont 
souligné que ces séries ont désormais une fonction de « remplissage » et ne connaissent que peu de succès 
auprès du public.  

Il y a une vraie fierté des publics nationaux à regarder des séries produites localement. D’ailleurs, les succès 
d’écoute de la série norvégienne HEAVY WATER WAR (1,8M de téléspectateurs sur une population de 5M), de 
la série suisse allemande DER BESTATTER (40 % de part de marché) et de HATUFIM en Israël (2M d’auditeurs) 
sont emblématiques. Soit les pays du champ de notre étude sont des bassins culturels distincts et 
relativement petits (les pays scandinaves, Israël, les Pays-Bas), soit ils jouxtent des «  grands frères » aux 
tendances culturelles hégémoniques (Belgique, Suisse, Autriche). 

Il est notable que les contextes de ces divers succès soient toutefois quelque peu différents et évidemment 
marqués par les particularités de chaque pays. 

Il y a ainsi deux principaux 
modèles d’écosystèmes : 

1- Le modèle public d’abord - 
scandinave-belge-suisse-autrichien 
avec un diffuseur public prépondérant en 
termes de financement de séries 
dramatiques 

2- Le modèle mixte - israélien-
néerlandais où les diffuseurs privés 
coexistent sur le plan des acquisitions/
commandes de séries dramatiques

10

Deux modèles d’écosystèmes

Source 
https://www.pexels.com/photo/night-television-tv-video-8158/
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Public d’abord : Scandinavie-Belgique-Suisse-Autriche

Au cours de l’étude et de nos quelque 30 entrevues avec les 
producteurs, associations de producteurs, fonds publics 
d’investissement et diffuseurs, des similarités sont apparues 
entre l’ensemble scandinave, déjà très interconnecté, et les 
écosystèmes suisse, autrichien et belge.  

Le paysage médiatique des nations scandinaves de l’étude, 
soit le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège, sont 
tous marqués par la prépondérance du diffuseur télévisuel 
public. Ces diffuseurs, DR danoise, NRK norvégienne, YLE 
finlandaise et SVT suédoise, se considèrent comme des 
versions scandinaves de la BBC. Tone Ronning, de la NRK, 
nous a confié que le mandat de ce diffuseur est de 
« consolider la démocratie norvégienne ». Pour la plupart, les 
diffuseurs publics sont les seuls avec l’assise budgétaire 
suffisante pour produire des séries dramatiques. Certains 
diffuseurs privés s’y essaient, mais de façon relativement 
timide. 

Il y a donc un phénomène d’oligopole en ce qui a trait à la 
série dramatique, renforcé par le fait que les diffuseurs publics 
produisent eux-mêmes nombre de séries. Par exemple, la 
série danoise BORGEN a été développée et produite à 100 % 
par le diffuseur DR. Il y a des quotas ou ententes avec les 
producteurs indépendants pour leur confier des séries, mais 
ces derniers s’estiment en situation défavorable. Les diffuseurs 
publics ne leur communiquent pas les budgets de production 
interne et les producteurs indépendants, qui soupçonnent que 
ces budgets sont plus élevés que ceux que les diffuseurs leur 
attribuent, ont saisi leurs parlements nationaux pour avoir ces 

informations, qui restent confidentielles. La NRK nous a 
indiqué qu’au contraire, la production interne sert à contrôler 
les coûts. Le diffuseur public, même en mode de collaboration 
avec les producteurs indépendants, est prépondérant. Il pilote 
souvent le développement et l’écriture de façon très serrée, 
arguant que sa responsabilité éditoriale est engagée, que 
c’est lui qui a la confiance des citoyens et qu’il doit veiller à 
s’en montrer digne à tous les instants.  

Les Suisses, Belges et Autrichiens, « collés » aux « grands 
frères culturels » français, allemand et italien, ont des 
écosystèmes très semblables à ceux des Scandinaves, avec 
un poids considérable des diffuseurs publics. Le cas suisse 
est intéressant, car le diffuseur confédéral opère des chaînes 
distinctes par bassin linguistique. Grâce à l’apport de 
l’expérience québécoise, la RTS romande a depuis 2008 
investi pour relancer la production de séries dramatiques 
romandes. L’effort financier du diffuseur et de quelques fonds 
additionnels permet de produire, pour le moment, deux séries 
dramatiques. La RTS romande a ainsi inspiré sa collègue 
alémanique de la SRF, qui ne produisait pas de séries, mais 
plutôt des téléfilms et des épisodes de la série anthologique 
policière TATORT (lancée par l’ARD allemande en 1970).  

Les deux « marchés » suisses se considèrent comme des 
micros-marchés, ce qui peut sembler contre-intuitif quand on 
regarde leurs populations respectives, qui sont supérieures à 
celles de la Norvège ou du Danemark. Le diffuseur public 
suisse travaille en concertation avec les producteurs 
indépendants, mais ceux-ci sont souvent davantage des 

producteurs de services que des créateurs. C’est le cas avec 
la série suisse allemande DER BESTATTER, dont l’équipe 
d’écriture est basée dans les bureaux de la SRF, qui contrôle 
les droits et les contrats. Pour ce qui est du financement, des 
discussions sont en cours pour en élargir les cofinanciers aux 
opérateurs télécom et de TV payante.  

C'est également le cas en Belgique néerlandophone, où la 
deuxième saison de SALAMANDER, en production à l’été 
2016, a été cofinancée par l’opérateur Telenet (groupe 
LibertyGlobal). Le diffuseur public VRT a réduit ses 
investissements dans les séries dramatiques et laisse ainsi les 
acteurs privés boucler les budgets. Pour la Belgique 
francophone, le lancement des séries dramatiques wallonnes 
est directement attribuable au diffuseur public. La RTBF était 
dans la même situation que la RTS suisse, en dépendance 
culturelle trop forte par rapport au marché français, et a voulu 
s’affirmer comme un centre créatif fort. La RTBF et la région 
Wallonie-Bruxelles ont ainsi mis en place l’appel à projets, sur 
un mode similaire à celui de la Suisse. Le premier appel à 
projets en 2013 a débouché sur deux séries mises en ondes 
en 2016, pulvérisant des records d’auditoire.

Deux modèles d’écosystèmes

Sources 
Entrevue avec Pierre-Andrian Irlé, producteur de Station Horizon 
Entrevue avec Françoise Mayor, RTS 
Entrevue avec Thierry Spicher, producteur 
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Mixte : Pays-Bas - Israël

À la différence des écosystèmes scandinaves, belges, suisses et autrichiens, les 
Pays-Bas et Israël présentent des paysages médiatiques où les opérateurs privés 
sont très présents. Le cas israélien est intéressant à plus d’un titre, étant donné que 
la télévision n’y est apparue que très tard, avec une première chaîne publique en 
1966 (et la télé couleur en 1980), et une chaîne privée en 1993. La particularité de 
cette 2e chaîne est que plusieurs opérateurs privés se partagent la responsabilité de 
sa programmation, alternant les jours d’année en année. Des trois sociétés retenues 
à l’origine, il n’en reste désormais que deux, Reshet et Keshet. Le diffuseur public, 
quant à lui, ne produit pas de séries dramatiques.  

Nous avons interrogé Keshet, qui est à la fois producteur, diffuseur et vendeur 
international, là aussi un peu à l’image de la BBC. À la lumière de ses succès 
internationaux, la démarche de Keshet est de bâtir des séries qui vont plaire au 
public israélien d’abord, avant de conquérir des marchés internationaux. Keshet mise 
sur la puissance des scénarios, conçus pour des séries qui vont aborder des sujets 
globaux, mais qui vont d’abord résonner dans leur marché.  

Les Pays-Bas représentent un marché où les opérateurs privés sont très présents, 
notamment le groupe RTL, filiale de l’allemand Bertelsmann. Les producteurs 
néerlandais sont peut-être plus connus internationalement pour leurs innovations en 
télé-réalité, mais ils restent parmi les interlocuteurs privilégiés des diffuseurs 
américains pour l’adaptation de séries dramatiques. La série PENOZA, diffusée en 
2010 sur la chaîne publique NPO 1, a ainsi été adaptée pour le marché américain et 
diffusée sur le réseau ABC durant une seule saison sous le titre RED WIDOW, en 
2012-2013.

Deux modèles d’écosystèmes



Le succès local,  
indice de l’exportation

Source 
https://www.flickr.com/photos/116153022@N02/15464353620
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Le succès local, indice de l’exportation
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La plupart de nos interlocuteurs, questionnés sur l’exportation 
des séries dramatiques, nous ont confié qu’elle ne constitue 
pas une fin en soi, mais souvent un heureux accident ou 
encore une vitrine. Les publics sont friands d’histoires qui 
mettent en scène leur quotidien et ils plébiscitent « leurs » 
séries. Il est intéressant de noter que plusieurs de nos études 
de cas portent sur des séries dont l’action se déroule hors 
des centres urbains, dans un cadre rural ou semi-rural (DER 
BESTATTER, ENNEMI PUBLIC ou TRIO, par exemple).  

Le modèle économique de la série dramatique dans 
l’écosystème Scandinavie-Suisse-Belgique-Autriche est 
essentiellement articulé autour de diffuseurs publics dont la 
mission de service public est forte et, en conséquence, les 
séries doivent être l’expression des cultures locales. Les 
producteurs et leurs partenaires diffuseurs sont donc avant 
tout soucieux de toucher leur auditoire et d’incarner les 
valeurs du pays.  

L’écosystème Pays-Bas - Israël compte plus d’intervenants 
privés, mais le souci d’incarner les valeurs culturelles est le 
même. Les producteurs israéliens ont perfectionné l’utilisation 
de leur marché intérieur comme marché test pour les 
concepts et trames de leurs séries, qu’ils vont ensuite 
exporter directement ou sous forme d’adaptation.  

Le succès local est donc un indicateur assez clair de la 
capacité pour une série de dépasser son marché national. 
Les séries scandinaves continuent à conquérir les premières 
places en termes d’auditoire et de part de marché dans leurs 
créneaux. C’est grâce à ces succès qu’elles ont pu conquérir 
des marchés internationaux et susciter des adaptations 
comme ce fut le cas notamment avec WALLANDER, adaptée 
par la BBC. De la même manière, les séries suisses 
romandes et wallonnes commencent à s’exporter, en 
incarnant un esprit suisse romand et wallon assumé. Un 
contre-exemple est à signaler : la série OKKUPERT/
OCCUPIED, qui n’a pas fonctionné en Norvège, mais qui est 
distribuée de façon assez massive via Netflix (ce qui n'est pas 
un indicateur de succès d'auditoire, Netflix ne communiquant 
pas ses données à cet effet). 



L’exportation de la série 
dramatique, démonstration  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Source 
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Le concept de soft power a été popularisé à partir de 1990 par le professeur 
Joseph Nye. Il réfère à l’ensemble des efforts d’influence déployés par une nation 
afin d’avancer des intérêts d’ordre structurels, culturels ou idéologiques. En ce qui 
a trait aux résultats de cette étude, la notion de soft power peut être entendue 
comme l’ensemble des actions de diplomatie culturelle menées par les pays 
exportateurs de contenus télévisuels.  

Au cours de nos recherches et des entrevues menées avec les producteurs et 
diffuseurs, il est apparu que les exportations de séries dramatiques constituent 
plus souvent une politique de diplomatie culturelle et une démonstration du « 
soft power » des nations de l’étude plutôt qu’un réel enjeu économique. Tout 
d’abord, le marché international pour les séries sous-titrées ou même 
doublées provenant de la Scandinavie, de la Belgique ou de la Suisse est en 
croissance, même si sa contribution au succès économique reste relativement 
limitée. L'effet des séries exportées se mesure autrement. 

Le succès des séries dites « Nordic Noir » dans le reste de l’Europe et 
notamment dans les grands marchés (Allemagne, France, Royaume-Uni) a 
permis d’accroître la demande internationale pour ces nouvelles « voix ». Il 
reste que les résultats économiques de ces exportations directes demeurent 
faibles. Aussi, la plupart des données chiffrées sont confidentielles. De toutes 
les séries faisant l’objet de nos études de cas, seuls les producteurs de 
SALAMANDER ont bien voulu partager leurs données d’exportation. Nos 
interlocuteurs nous ont confirmé que les WALLANDER, THE BRIDGE et autres 
BORGEN avaient en quelque sorte habitué les acheteurs internationaux et 
ensuite les publics à expérimenter de nouvelles séries. SALAMANDER, par 
exemple, a pu en bénéficier.  

Notons le rôle important de la BBC, notamment BBC4, qui est un acheteur 
régulier de séries étrangères. La présence de ces séries dans les grilles de 
programmation des chaînes étrangères (et de plus en plus au catalogue des 
offres de services VOD et SVOD) tient donc davantage d’un exercice de 
diplomatie culturelle. La majorité des séries dramatiques des pays de l’étude 
sont financées avec des fonds publics. ll est ainsi possible de voir l’intérêt des 
Scandinaves, Suisses et Autrichiens, notamment, à exporter leurs séries pour 
promouvoir leurs cultures et leurs valeurs davantage que pour générer des 
revenus.  
Les diffuseurs publics sont animés par leur mission d’expression de ces 
valeurs de tolérance et d’enracinement culturel et sont sensibles à la diffusion 
de celles-ci. Les BORGEN et SALAMANDER participent ainsi à la projection 
du « soft power » de petites nations, fières de se hisser aux plus hauts rangs 
dans les contenus audiovisuels, indépendamment des performances 
économiques. 
L’exportation des séries en version originale ou doublée apparaît aussi comme 
un exercice de positionnement afin de mieux préparer les ventes de format et 
d’adaptation. Plusieurs séries retenues pour l’étude ont ainsi d’abord été 
vendues en version originale sous-titrée ou doublée, avant de faire l’objet 
d’adaptations, dont : SCHNELL ERMITELLT, adaptée par ABC en pilote; 
NURSES, en cours d’adaptation; et évidemment HATUFIM, devenue 
HOMELAND.  

Quoi qu’il en soit, le vrai potentiel économique à investiguer se situe plutôt du 
côté des ventes de formats/adaptations. 
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La question Netflix
LILYHAMMER : une collaboration Netflix / NRK réussie en Norvège 

Le cas de la NRK norvégienne et de sa série LILYHAMMER mérite qu’on s’y penche en détail. Tone 
Ronning, responsable des coproductions à la NRK, nous a raconté les dessous de ce partenariat assez 
inédit en 2011. Ronning est à l’origine de la commande de la série, qu’elle voulait différente tout en restant 
dans un budget maîtrisé. Au cours de la postproduction, le « teaser » a été montré au MIP 2011 et, dès 
son visionnement, Netflix a manifesté son intérêt. La NRK était enthousiaste, car c’était la première fois 
qu’une série norvégienne était vendue aux États-Unis. Netflix est donc devenu coproducteur des saisons 2 
et 3, aux côtés de la NRK.  

Son investissement était supérieur à celui du diffuseur pour la saison 3. Toutefois, tout au long de leur 
collaboration, le contrôle éditorial est resté avec la NRK. Le point très positif du partenariat demeure que 
Netflix a permis à une série norvégienne d’être vue dans 170 pays. Avant cette collaboration avec Netflix, il 
était jugé pratiquement impossible pour la NRK de trouver un agent de ventes internationales capable de 
réaliser des préventes pouvant contribuer au financement de la production. Red Arrow a pris la série, mais 
son minimum garanti était très faible. 

Au fil des entretiens menés dans le cadre de cette étude, nous avons pu recueillir de nombreuses 
perspectives sur ce qu’il convient d’appeler «  la question Netflix  ». Nous avons tenté, dans cette 
section, de refléter les différentes perspectives évoquées par nos interlocuteurs.  

Netflix, au départ modeste loueur de DVD par courrier lancé depuis Los Gatos dans la banlieue de 
San Jose, au sud de la Silicon Valley, est devenu très rapidement l’un des pionniers de la diffusion 
numérique de contenus télévisuels. Son internationalisation hors du marché américain a démarré dès 
2010, avec notamment une installation canadienne. Aujourd’hui, Netflix est disponible dans plus de 
190 pays et cette présence, à travers une marque et une entité uniques, vient bousculer l’ordre établi 
dans une industrie audiovisuelle encore organisée autour de la programmation traditionnelle et de la 
vente par territoire.  

Au cours de l’étude, nous avons sondé producteurs, diffuseurs et bailleurs de fonds pour 
comprendre comment Netflix est perçu. Il en ressort un certain degré de « schizophrénie » parmi ces 
intervenants. Bien doté et tributaire de revenus stables et prévisibles au vu de son vaste catalogue, 
Netflix est à la fois un nouvel acheteur, donc une source de revenus additionnels, et aussi un 
concurrent du fait de ses investissements gargantuesques en contenu.  

L’entreprise américaine annonçait d’ailleurs récemment son intention d’investir plus de 6 milliards de 
dollars (US) en production originale en 2016. Cette somme se compare avantageusement à la totalité 
des investissements effectués par l’ensemble des pays faisant l’objet de cette étude. Netflix est donc 
en quelque sorte le « Janus » de l’audiovisuel, soit un véritable ami-ennemi de l’écosystème : tantôt 
cofinancier avec la NRK norvégienne de la série LILYHAMMER, tantôt redoutable concurrent pour 
certains dont la SVT suédoise. Netflix est un joueur « attirant mais dangereux », comme le résume 
assez bien le producteur suédois Christer Nilson. Pour Frédéric Ledoux, de l’Association des 
producteurs de Wallonie, «  la question Netflix, c’est une ouverture sur l’avenir, et cela pourrait 
permettre de sortir d’un marché à tendance monopolistique ».  

La productrice finlandaise Milla Bruneau, quant à elle, y voit « un facteur positif, parce que Netflix a 
habitué le public finlandais à une certaine qualité de série et cela l’a rendu demandeur de séries 
finlandaises de qualité  ». D’autres producteurs sont moins convaincus, tel l’Autrichien Andreas 
Kamm : «  Netflix réclame tous les droits en mode de cofinancement/coproduction pour des 
conditions marginalement supérieures à celles du diffuseur public ORF, donc au final nous serions 
perdants. » 18
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Normalisation scénaristique  

Au final, le succès de LILYHAMMER a permis aux talents norvégiens de s’exporter, à 
la fois devant et derrière la caméra. À la lumière de l’expérience LILYHAMMER, la NRK 
connaissant maintenant les équipes de Netflix, la coproduction serait menée 
différemment avec des contacts plus réguliers. 

La NRK, dont la mission est de renforcer la cohésion et la démocratie, a la confiance 
du public norvégien. La clientèle de Netflix, quant à elle, est mondiale, et ses 
préférences en termes de contenu télévisuel peuvent entraîner un effet de 
normalisation scénaristique des séries dramatiques.  

C’est notamment l’un des enjeux fréquemment soulevés par les acteurs du 
financement de Wallonie (Belgique). En effet, le financement public et ses 
intervenants (Wallimage, CCA, ScreenBrussels, Tax Shelter) ont contribué à faire 
naître un écosystème télévisuel proprement wallon depuis 2012-2013. Ils sont 
soucieux de voir la production de séries dramatiques locales s’ancrer dans la réalité 
de la Wallonie, et souhaitent par ailleurs que cet investissement serve le 
développement des talents et de la créativité des Wallons, en racontant des histoires 
wallonnes écrites, produites et réalisées par des Wallons.  

Cela a mené les instigateurs du dispositif actuel en Wallonie à établir toute une série 
de contraintes visant à garder le contrôle de la production, en se prémunissant 
notamment contre des ententes pouvant, par exemple, inciter les scénaristes à créer 
soit pour un public français (France), soit en vue de l’exportation stricto sensu.  

Enjeux politiques et fiscaux  

Comme le veut l’adage énoncé par Jeff Zucker (alors patron du réseau américain 
NBC) en 2008, il faut éviter d’échanger des dollars analogiques pour des centimes 
numériques (trading analog dollars for digital pennies). Dans la plupart des pays, 
pourtant, la VOD et la SVOD ne sont pas soumises à la taxation qui alimente les 
fonds de production de contenus, tel le Fonds des médias du Canada. Ainsi, non 
seulement les revenus sont-ils moindres dans leur ensemble, mais ils ne sont pas 
redistribués de la même manière.  

La (non-) participation de Netflix aux mécanismes de financement de la production 
nationale au sein des petits marchés est d’ailleurs fréquemment évoquée. Comme le 
souligne Jeanne Brunfaut, directrice du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de 
Belgique, «  on a un problème de fond avec Netflix, un problème politique. On 
considère que tous les opérateurs doivent contribuer au financement de l’audiovisuel. 
Tous les opérateurs sur le territoire. On a un opérateur expressément établi sur un 
autre… un programme Netflix spécial Belgique. Puisque Netflix cible notre territoire, il 
devrait contribuer au financement de la production audiovisuelle  ». Cela n’est 
évidemment pas sans rappeler le point de vue émis par certains acteurs quant à la 
situation canadienne.  

Netflix est par ailleurs perçu comme un citoyen corporatif à l’impact mitigé. S’il diffuse 
certaines séries adaptées aux marchés locaux qu’il dessert, il ne participe pas à 
l’effort fiscal qui permet, par exemple, le développement des infrastructures de 
télécommunication, puisque l’entreprise est réputée exercer ses activités aux États-
Unis.

Dans des pays où Netflix occupe jusqu’à 20 ou 30 % de la bande 
passante nationale, son absence de participation à l’assiette fiscale 
peut être perçue comme injuste.



Vers une fragmentation numérique 

À cet égard, plusieurs diffuseurs publics et privés ont lancé ces derniers mois des offres VOD et SVOD concurrentes à Netflix, menant à une démultiplication des guichets et à une 
complexité croissante pour le consommateur. Ceux qui ne l’ont pas encore fait affirment d’ailleurs presque tous que cela fait partie de leurs intentions à moyen terme.  

Cette fragmentation de l’univers numérique n’augure rien de bon pour la distribution de séries dramatiques au sein des petits marchés, puisqu’il n’existe pas pour l’instant de « skinny 
bundle » en SVOD qui permettrait un accès minimal à un certain nombre de chaînes fondamentales. En restreignant l’accès aux séries, la fragmentation réduit également les débouchés 
commerciaux des séries dans des marchés qui sont déjà petits.   

La transition de la télévision traditionnelle vers la SVOD est également préoccupante dans les pays où les télédiffuseurs exercent leurs activités au sein de groupes qui sont souvent aussi 
les principaux fournisseurs d’accès à Internet. Les auditoires qui préfèrent la SVOD se trouvent désormais exclus non seulement des calculs d’auditoire, mais aussi des revenus visés par 
les systèmes de participation au financement public — la plupart étant calculés sur la performance de la distribution traditionnelle. La difficulté de différencier entre un contenu audiovisuel et 
un autre mène certains répondants à évoquer un système de « taxe Internet », mesure rédhibitoire et impopulaire à peu près partout sur la planète, notamment dans les petits marchés 
télévisuels.

La question Netflix 

Source 
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En vue de déterminer la performance relative des séries dramatiques dans les petits marchés, nous avons 
formulé d’entrée de jeu sept hypothèses de travail tirées de la revue de la littérature, de nos échanges avec 
les commanditaires de l’étude et de l’expérience de notre équipe sur le marché télévisuel :  

• H1: Le soutien au développement favorise la performance. 
• H2 : Les séries adaptées d’oeuvres littéraires sont plus performantes. 
• H3 : Les formats (durées) et sous-genres (policier, comédie, sci-fi, etc.) sont des facteurs déterminants 

de la performance. 
• H4 : Il existe une différence importante entre exportation intégrale (doublage, sous-titrage) et exportation 

du concept (coûts/conditions liés aux différents modes). 
• H5 : Les acteurs publics sont déterminants pour le succès des séries dramatiques (formes de 

financement, aides à l’exportation, incitatifs à produire, agences de promotion de l’industrie télévisuelle). 
• H6 : Le fait de concentrer le financement sur un nombre restreint d’acteurs (diffuseurs, producteurs, 

institutions) réduit la performance. 
• H7 : L’environnement de production (coût de main-d’oeuvre, organisation de la main-d’œuvre et taux de 

syndicalisation, conditions d’exploitation) a un impact sur la performance. 

Sur la base des entrevues, de l’examen des données secondaires et de notre analyse des dynamiques 
économiques, nous proposons de les examiner une par une.

Hypothèses

Source 
https://www.flickr.com/photos/29069717@N02/24195973611
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H1 : Le soutien au développement favorise la performance.  

Dans la quasi-totalité des cas étudiés, les séries dramatiques performantes ont été 
soutenues en amont par des aides publiques de soutien au développement et, dans la 
grande majorité des cas, cette aide provient directement du diffuseur public qui y trouve 
un intérêt en tant qu’acheteur.  

À la contribution du diffuseur public s’ajoutent, dans plusieurs cas, des contributions 
externes provenant de fonds, instituts ou organismes subventionnaires, la plupart 
également publics. En Norvège, toutes les séries étudiées bénéficiaient du soutien 
combiné de la NRK et du Norwegian Film Institute. En Suisse, un collectif de quatre 
institutions (RTS, Fondation Cinéforom, Fonds de production télévisuelle, Succès) joue 
un rôle majeur dans le financement. 

Cas marginal à bien des égards, la série flamande SALAMANDER a été développée 
entièrement de manière autofinancée. Salarié de la société de production Skyline, le 
scénariste Ward Hulselmans a commencé le développement de SALAMANDER en 
2001/2002 en s’inspirant de la série américaine 24. Il a ensuite fallu près de sept ans au 
producteur pour convaincre le diffuseur. SALAMANDER a finalement été diffusée en 
2012/2013, soit 10 ans après le début du développement.  

SALAMANDER est par ailleurs la série la plus «  performante  » de notre échantillon 
(rappelons que la DR danoise refuse de dévoiler ses données) du point de vue de 
l’exportation, avec près de 2M€ de recettes à l’international. Largement propulsée par 
une diffusion internationale étendue sur Netflix (la série était disponible dans près de 70 
pays), elle a « inauguré une nouvelle ère pour la série dramatique flamande » (Jan Theys, 
producteur, Skyline). 

SALAMANDER est également dans une classe à part en ce qui concerne le mode 
d’écriture. En effet, toutes les séries dramatiques étudiées sont le produit d’un 
processus de scénarisation collaboratif faisant intervenir de deux à huit auteurs. Cette 
tradition, largement popularisée par la writers’ room américaine, mise sur la pluralité des 

expériences et des points de vue, et permet notamment de maintenir un écosystème 
scénaristique vibrant dans ces espaces nationaux.  

Il est d’ailleurs utile de rappeler que dans leurs directives, les différents acteurs de 
l’écosystème de financement public wallon ont exigé que les propositions scénaristiques 
soient le fruit de collectifs d’auteur. Ce faisant, disent-ils, ils espèrent contribuer à la 
création d’une nouvelle génération d’auteurs wallons capables de travailler 
collectivement et sur une variété de projets audiovisuels (cinéma, télévision, numérique, 
etc.). En participant au financement du développement, les acteurs publics ont la 
légitimité de poser des contraintes afin d’éviter que les séries dramatiques ne deviennent 
le produit exclusif d’un trop petit nombre de bénéficiaires. Les hypothèses H5 sur le 
financement public et H6 sur la concentration des investissements militent également en 
ce sens.  

En résumé, il est permis d’affirmer que l’investissement en développement des séries 
dramatiques par les organismes publics et parapublics a une incidence positive sur la 
performance locale et internationale de ces séries. 

H2 : Les séries adaptées d’oeuvres littéraires sont plus performantes. 

Nous avions formulé cette hypothèse en nous basant sur les succès d’estime qu’ont été 
certaines séries dramatiques à fort déploiement international comme WALLANDER 
(Henning Mankell, 2008), MILLENIUM (Stieg Larsson, 2010) et ANNIKA BENGTZON 
(Liza Marklund, 2012), mais aussi des classiques comme HERCULE POIROT, 
SHERLOCK HOLMES, THE FAMOUS FIVE ou ANNE LA MAISON AUX PIGNONS 
VERTS (de la Canadienne Lucy Maud Montgomery).  

Bien que cette corrélation soit intuitive – un ouvrage ayant bien fonctionné, qui dispose 
d’une marque et d’un capital de sympathie positif pouvant favoriser sa performance sur 
d’autres médias/plateformes –, les cas étudiés par notre équipe ne permettent pas de 
conclure qu’une telle relation existe.
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En fait, parmi les exemples que nous avons retenus comme pertinents dans ce cadre, 
seul NIEUWE BUREN, des Pays-Bas, est issu d’un ouvrage littéraire. Bien que plusieurs 
producteurs interrogés nous aient confié avoir réalisé de telles adaptations dans le passé 
(c’est le cas notamment d’Haakon Briseid), et que celles-ci ont eu un impact 
réputationnel très positif dans le développement de projets ultérieurs, cela ne semble 
pas constituer un critère significatif dans la sélection, le développement ou la 
performance des séries dramatiques. 

H3 : Les formats (durées) et sous-genres (policier, comédie, science-fiction, 
etc.) sont des facteurs déterminants de la performance.  

Les durées des séries que nous avons observées sont relativement classiques et 
incluent un échantillon majoritairement composé de formats de 42 à 58 minutes.  

Toutefois, on observe également une certaine popularité des formats atypiques, 
notamment avec une forte présence de mini-séries telles UNGE LOVENDE (6 x 29 
minutes) ou de séries dramatiques jeunesse, où cette pratique est plus fréquente. Le 
cas de la norvégienne TRIO (3 x 10 x 24 minutes), à 60 % de parts de marché et 
exportée dans plusieurs pays d’Europe, en est un bon exemple.  

Les mini-séries sont également performantes dans des formats plus longs. Dans les 
pays scandinaves, où la délimitation entre productions cinématographiques et 
télévisuelles est parfois floue, des séries comme ETTOR & NOLLOR (2 x 90 minutes) ont 
connu un succès important à l’écran, en plus de faire l’objet d’une vente du concept 
auprès de la BBC. En Suisse alémanique, la série GOTHARD (2 x 90 minutes) adopte 
ce format de la « télévision événement ».  

Rappelons à cet effet que la version originale de la série MILLENIUM avait également été 
développée initialement sous forme de mini-série (6 x 90 minutes). Celle-ci a d’ailleurs 

remporté un Emmy Award dans la catégorie TV Movie/Mini-series. Le Danemark avait 
également raflé cet honneur avec UNGE ANDERSEN, une série de Rumle Hammerich (2 
x 90 minutes).  

Cette recrudescence des mini-séries et des formats originaux s’accompagne également 
de nouvelles stratégies de diffusion. En témoigne notamment le calendrier de diffusion 
traditionnel des séries wallonnes LA TRÊVE et ENNEMI PUBLIC, diffusées deux 
épisodes à la fois pendant cinq semaines (pour un total de 10 épisodes). Ce 
phénomène est d’ailleurs observable aux États-Unis avec le concept de télévision 
événementielle (event television), une tendance apparue vers 2010 qui consiste à créer 
l’événement autour de la diffusion initiale sur des créneaux précis. On peut ainsi parler 
d’une stratégie de mini-rafale (mini-binge) correspondant aux habitudes de 
consommation contemporaine.  

En ce qui concerne les sous-genres, il se dégage une forte présence de la série 
policière, dont les scénarios sont plus facilement exportables. À défaut d’être dans 
l’univers policier, les séries demeurent dans des sphères relativement proches, comme 
BORGEN (enquête politique), HATUFIM (espionnage), KFULIM (espionnage), NOBEL 
(militaire) ou DER BESTÄTTER (pompes funèbres), entre autres. Même la série 
dramatique jeunesse que nous avons étudiée, soit TRIO (Norvège), est en fait une série 
d’enquêtes à saveur d’intrigue policière. Selon nos interlocuteurs, il semble que les 
comédies dramatiques soient souvent moins prisées, tant localement qu’à l’exportation. 
La série suisse francophone STATION HORIZON fait ainsi figure d’exception. 

Quant à la science-fiction, les interlocuteurs sondés sont d’avis que la petitesse des 
marchés concernés rend difficile la production de ce type de série dramatique, en raison 
de l’importance des investissements en décors et effets visuels requis. 
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H4 : Il existe une différence importante entre exportation intégrale (doublage, 
sous-titrage) et exportation du concept (coûts/conditions liés aux différents 
modes). 

Cette hypothèse présupposait notre capacité à obtenir un niveau de granularité de la donnée 
qu’il n’a malheureusement pas été possible de recueillir dans le cadre de nos entrevues.  

Bien que nous ayons réussi à obtenir l’information quant aux pays acquéreurs des différentes 
séries et, dans le meilleur des cas, l’enveloppe globale des recettes à l’exportation, nous ne 
sommes pas en mesure de statuer sur la différence entre revenus de séries doublées/sous-
titrées et revenus provenant de la vente du concept.  

Cela dit, il est intéressant d’examiner les différents scénarios.  

D’abord, plusieurs séries ont été exportées avec doublage et/ou sous-titrage. C’est le cas 
notamment de SALAMANDER, STATION HORIZON, BORGEN, LILYHAMMER et ANOMALIA, 
ainsi que de la série dramatique jeunesse TRIO. On remarque que, dans le cas où ce modèle 
de distribution fonctionne effectivement à l’international, il peut générer des revenus importants. 
Parmi toutes les séries pour lesquelles nous avons obtenu les données à l’exportation, 
SALAMANDER se situe dans une classe à part. La série, qui s’est principalement exportée en 
format doublé/sous-titré, a généré plus de 2 millions d’euros à l’exportation.  

Il est aussi pertinent de souligner que les séries s’étant exportées en vendant le concept l’ont 
également été en version intégrale sous-titrée ou doublée. C’est le cas notamment de la série 
israélienne HATUFIM (devenue HOMELAND sur la chaîne américaine Showtime) et de la 
norvégienne NURSES (dont une adaptation est en cours pour la Suède, pays voisin).  

La seule série parmi notre échantillon à avoir été vendue pour une adaptation sans 
commercialisation menant à une diffusion est la suédoise ETTOR & NOLLOR (2014), vendue à 
la BBC 
  

H5 : Les acteurs publics sont déterminants dans le succès des séries 
dramatiques (formes de financement, aides à l’exportation, incitatifs à 
produire, agences de promotion). 

Il n’existe pas de lien direct entre le niveau de financement/d’appui public reçu par une série 
dramatique et son succès. Le libellé de cette hypothèse mérite toutefois d’être précisé. Les 
acteurs publics ne « déterminent » pas le succès, mais le rendent possible. Plus simplement, 
sans financement public, il n’existerait pas d’industrie de production dramatique dans ces pays.  

D’abord, il est important de souligner sans équivoque que la série dramatique, dans le contexte 
des petits marchés, n’est pas une proposition économique viable. C’est un produit strictement 
déficitaire, même lorsqu’il connaît un succès phénoménal1.  

La série SALAMANDER, qui est celle ayant généré les plus importants revenus propres parmi 
notre échantillon, a totalisé des recettes de 2M€ (3M$ CAD), pour un budget de production 
excédant les 6M€ (9M$ CAD). Rappelons que la saison 1 de cette série avait été financée à 
60 % par le diffuseur public VRT, et à 20% par l’OetMediaFonds - soit 80 % de sources 
publiques. Le 20 % restant provenait du mécanisme Tax Shelter constitué de sommes 
investies par des contribuables belges diminuant leur contribution fiscale. 

C’est un fait connu du milieu, mais il nous semble utile de le rappeler  : aucune des séries 
examinées, même les plus performantes et les plus vendues à l’international, ne réussit à 
couvrir ses frais. Nous excluons de cette conclusion les séries qui ont été vendues ou 
distribuées via Netflix, puisque ces données ne sont malheureusement pas disponibles (voir 
section Netflix). 

1 Rappelons que nous ne disposons pas, dans le cadre de cette étude, des données de la DR danoise, 
des données spécifiques reliées aux séries israéliennes, ni des données Netflix. Ces conclusions ne sont 
valables qu’en dehors de ces échantillons. 
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Cela pose dès lors la question de la rémunération effectivement perçue par les producteurs et des 
« profits  » que ces entreprises parviennent à dégager. Puisqu’il s’agit d’une privatisation de fonds 
publics, les modèles de rémunération et de partage des revenus doivent être examinés.  

Sans un appui conséquent à la production de la part d’une pluralité d’acteurs publics, il n’existe pas 
de modèle économique permettant la production de séries dramatiques dans les petits marchés. 
Cela ne signifie évidemment pas que les acteurs publics ne puissent pas, à travers leur action 
subventionnaire, légitimement poursuivre d’autres objectifs de promotion de la culture nationale ou 
de structuration du marché audiovisuel. Toutefois, cela se fait, dans les petits marchés, 
nécessairement à partir de deniers publics. 

En ce qui concerne l’action des institutions publiques, nous tirons un second constat  : il n’existe 
pas, dans les marchés que nous avons étudiés, d’aides financières à l’exportation.  

Certes, certains pays structurent des missions ou mandatent des organisations à contribuer en 
nature (mises en relation, organisation de délégations, stands promotionnels, etc.). Toutefois, le 
concept d’aide directe à l’exportation est inexistant. Vu la petitesse des sommes en jeu dans le cas 
de ventes à l’international, il serait d’ailleurs intéressant de mesurer le potentiel rendement sur 
l’investissement dans de tels engagements, s’ils avaient lieu. Il y a fort à parier qu’un tel rendement 
serait faible.  

Notons cependant certaines exceptions en matière de soutien direct à l'exportation, toutes 
applicables aux marchés du modèle 'mixte'. En Israël, ce soutien provient du secteur privé par 
l'entremise de fonds d'investissement tels que le TV Format Fund. Au Québec, des soutiens directs 
à l'exportation sont offerts via des fonds de production indépendants (programme PAEX du Fonds 
Québecor), d’organismes publics (programme Sodexport de la Société de développement des 
entreprises culturelles) ou de partenariats publics-privés (Fonds capital culture Québec). 

En troisième lieu, nous observons également la rareté des incitatifs à produire. Contrairement à ce 
que l'on peut constater au Québec, où les producteurs bénéficient des programmes de crédits 
d'impôt à la production audiovisuelle des gouvernements du Québec et du Canada, et hormis la 

Belgique et son mécanisme de Tax Shelter, les petits marchés télévisuels ne semblent pas 
préconiser le recours à un tel mécanisme fiscal. Nous avons été avisés d’un projet de loi à l’étude en 
Finlande, sans pouvoir en obtenir le texte préliminaire.  

Enfin, il est utile de souligner le rôle crucial que jouent les institutions locales et régionales de 
facilitation de la production. On pense par exemple aux bureaux qui favorisent l’obtention de permis 
ou de dérogation pour les tournages, ou de fonds régionaux comme on le voit en Norvège, en 
Suède ou en Belgique, dont l’objectif est d’attirer des équipes directement sur leur territoire. Dans 
certains cas, ces organismes sont même à l’origine de divers projets et peuvent, par une 
participation financière, servir de déclencheur à des financements plus importants. La série jeunesse 
TRIO, par exemple, est une série originale démarrée sous l’impulsion du fonds régional Film3, qui 
finance des projets pouvant être tournés dans les régions du Trøndelag, de l’Oppland et du 
Hedmark, situées au nord de la Norvège. 

H6 : Le fait de concentrer le financement sur un nombre restreint d’acteurs 
(diffuseurs, producteurs, institutions) réduit la performance. 

Cette hypothèse est entérinée par nos entretiens avec les diffuseurs, institutions et associations de 
producteurs.  

En effet, la majorité des interlocuteurs affirment au contraire avoir évité de concentrer le financement. 
Comme nous l’avons évoqué en H1, c’est notamment le cas avec le soutien au développement. Le 
recours à des collectifs d’auteurs correspond à une stratégie subventionnaire non concentrée qui 
permet de faire émerger des talents nombreux et divers pouvant ensuite contribuer à d’autres types 
de projets.  

Tel que souligné en H5, la série dramatique dans les petits marchés n’étant pas une proposition 
économique viable, il est également important de considérer l’impact économique que peut avoir 
une stratégie de « champions nationaux ». En concentrant le tir et en ne subventionnant qu’un petit 
nombre de joueurs, les institutions publiques privatisent les deniers publics d’une manière qui peut 
être jugée inéquitable. 
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Le contre-exemple danois est ici intéressant à considérer. Comme nous l’avons évoqué, la 
production de séries dramatiques danoises a pendant longtemps été l’apanage presque 
exclusif du diffuseur public DR. Or, ces séries ont été produites – de la scénarisation à la 
diffusion – à 100 % à l’interne, les contributeurs se retrouvant dans des positions de 
prestataires de services, voire de salariés, durant la période de production. C’est le cas 
notamment de BORGEN, l’une des séries les plus reconnues.  

Hormis le cas unique de la production danoise, une approche de financement concentrée 
favorise notamment sur le fond les approches plus conventionnelles et une scénarisation plus 
conservatrice. Lorsqu’on mise sur un très petit nombre d’acteurs et de produits télévisuels, 
l’erreur n’est pas une option, ce qui incite à une reproduction de schémas ayant fait leurs 
preuves. 

Comme nous le verrons en H7, le succès des séries dramatiques dans les petits marchés 
n’est que très faiblement lié aux conditions de production et au niveau d’investissement public 
concentré sur un petit nombre de joueurs.  

L’explication semble se trouver dans une approche par portfolio de séries  : en investissant 
dans une plus grande diversité de projets, il y a davantage de chances que l’un d’eux réalise 
une performance hors de l’ordinaire. 

H7 : L’environnement de production (coût de main-d’oeuvre, organisation de la 
main-d’œuvre et taux de syndicalisation, conditions d’exploitation) a un 
impact sur la performance. 

Enfin, nous avions postulé que l’ensemble des facteurs de production pouvait avoir un impact 
sur la performance domestique et internationale des séries dramatiques.  

Cette hypothèse n’est pas validée dans le cadre de cette étude.  

Cela ne signifie pas pour autant que l’environnement de production n’a pas d’influence ou 
d’impact sur la nature, les délais ou les coûts de production. C’est simplement qu’une 
corrélation n’a pas pu être établie avec la performance en termes d’auditoire ou de volume 
d’exportation. 

En fait, il est possible de faire d’excellentes séries dramatiques avec peu de moyens (p. ex., 
Wallonie) ou beaucoup de moyens (p. ex., Israël dans le cas de HOMELAND), sans que cela 
n’ait d’influence directe sur la performance locale ou internationale de telles séries.  
L’un des facteurs dominants semble être le rôle joué par les organismes publics qui encadrent 
le développement, la production et la distribution de ces séries. Le travail de fond réalisé par 
les agences wallonnes a permis de produire deux séries (LA TRÊVE et ENNEMI PUBLIC) qui 
étaient largement le fruit de jeunes créateurs.  

Afin de maintenir le contrôle local sur la production, des ententes ont été convenues avec les 
différentes parties prenantes du projet. C’est ce qui explique que des séries comme LA 
TRÊVE OU ENNEMI PUBLIC aient pu être produites dans des conditions qu’on pourrait 
qualifier d’« extrêmes ». En effet, à 250 000€ par épisode (375 000 $ CAD), la série LA TRÊVE 
se situe à moins de la moitié du budget de production moyen des séries scandinaves.  

Ces contraintes extraordinaires n’ont pas empêché LA TRÊVE et ENNEMI PUBLIC 
d’enregistrer des cotes d’écoute record lors de leur diffusion, ni de récolter les honneurs lors 
des festivals et de trouver preneurs à l’exportation.  

À cet égard, il est intéressant de noter que les producteurs de ces deux séries avaient 
participé à une mission à Montréal en février 2014. Ils ont rencontré des producteurs de 
télévision, des scénaristes ayant l’expérience de l’écriture en atelier, des représentants des 
fonds intervenant dans le financement et la coproduction de programmes télévisuels, de 
visiter des studios et d’assister à un tournage en cours, et ont pu ainsi s’inspirer des 
méthodes québécoises pour la production de leurs séries. 

À l’autre extrémité du spectre, les 8 épisodes de la série norvégienne NOBEL ont été produits 
au coût unitaire de 9M NOK par épisode (soit environ 1,4M$ CAD). Un tel coût s’explique par 
l’ambition du projet, tourné dans trois pays (Maroc, Norvège et République tchèque). 

En termes d’organisation de la main-d’œuvre, l’exemple du diffuseur public danois DR 
démontre également que plusieurs modèles permettent d’arriver à des résultats similaires en 
ce qui a trait à la performance domestique. Le modèle DR, rappelons-le, consiste à 
scénariser, produire et diffuser à l’interne, sur des formats oscillant entre le contrat à durée 
déterminée et le salariat. Les données chiffrées de la production danoise ne sont 
malheureusement pas disponibles pour diffusion externe.



Cette étude a permis de faire émerger un certain 
nombre de facteurs déterminants et de paramètres 
utiles en vue d'accompagner les intervenants 
canadiens dans leurs réflexions sur la production de 
séries dramatiques locales et les façons de mieux la 
soutenir.

Observations 
et conclusion 

Source 
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=54821&picture=&jazyk=FR
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Soutien au développement 

Le développement est une étape cruciale et pourrait bénéficier de sources plus 
diverses, à l’image des fonds régionaux scandinaves.  

Par exemple, l’étude nous a montré qu’en plus des bailleurs de fonds 
traditionnels, il y avait la possibilité de générer des fonds en développement 
auprès d’entités et institutions qui ont intérêt à attirer des productions 
audiovisuelles sur leur territoire. La série TRIO, qui totalise maintenant 30 
épisodes, est née d’un appel à projets d’un fonds d’intervention économique 
dans une région norvégienne hors des centres urbains.

Observations
Annexe 1

Nous tirons de nos discussions, de nos études de cas et de notre analyse les quatre observations suivantes.   

1 2 Écriture collaborative 

L’écriture collaborative est une recette du succès et doit être fortement 
encouragée.  

Nos 18 études de cas révèlent que la majorité des équipes créatives est 
composée au minimum de 3 à 4 scénaristes. Les producteurs et diffuseurs des 
pays de l’étude ont tous adopté le mode de l’écriture collaborative et y voient 
plusieurs avantages, notamment la spécialisation et la mise en valeur des 
nouveaux talents. Une équipe peut aussi accélérer son rythme d’écriture et 
donc raccourcir les délais de production entre les saisons. 

Favoriser et renforcer  
le mode collaboratif en écriture.

Une piste à explorer : le rôle possible des fonds 
régionaux comme démarreurs de projets de séries.
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Observations
Annexe 1

3 4Prise de risques créatifs 

Le rôle des diffuseurs publics comme preneurs de risques pourrait être renforcé. 

Les pressions du marché publicitaire ne doivent pas empêcher l’audace 
créative, souvent préalable au succès d’auditoires local et a fortiori international. 
Au cours de nos entrevues, nous avons pu mesurer à quel point les diffuseurs 
publics des pays de l’étude se sont donné la mission de prendre des risques 
créatifs avec leurs séries dramatiques. Les Danois de DR le font depuis plus de 
15 ans et leurs productions ont généré d’importantes cotes d’écoute dans leur 
marché en plus de profiter d’une diffusion internationale. Les séries danoises 
(BORGEN), suédoises (WALLANDER) et maintenant finlandaises (BLACK 
WIDOW) sont ainsi marquées d’un préjugé favorable par les acheteurs 
internationaux à la recherche de séries à diffuser et adapter. Les diffuseurs 
publics, très impliqués dans le processus de développement, se donnent pour 
mission de faire émerger et rayonner de nouveaux talents et prennent donc des 
risques. Le succès local et international provient de séries mettant en scène des 
personnages complexes et ancrés dans la réalité des territoires où elles se 
déroulent. La série LILYHAMMER, décrivant le parcours rocambolesque d’un 
mafieux italo-américain qui se cache en Norvège, en est un exemple 
emblématique. La plupart des diffuseurs publics assument ainsi clairement leur 
rôle et ne sont pas soumis à la pression des revenus publicitaires. 

Un dialogue à maintenir avec les diffuseurs (notamment publics) afin 
de sensibiliser ceux-ci aux bénéfices de la prise de risques créatifs.

La mise en commun des bonnes pratiques pourrait avoir lieu  
lors d’une rencontre internationale, à l’invitation du Canada  
et du Québec.

Mise en commun des bonnes pratiques  

Les pays de l’étude pourraient se réunir lors d’un «  sommet » proposé par le 
Canada et le Québec. 

Nos interlocuteurs se sont montrés très intéressés par notre démarche et par la 
volonté de tirer de bonnes pratiques des succès des « petits marchés ». Il y a 
donc une possibilité pour le Canada et le Québec de se positionner comme 
élément rassembleur de ces pays et de proposer une rencontre internationale 
au cours de laquelle les bonnes pratiques pourraient être approfondies et, 
surtout, les occasions de coproductions avec le Canada et le Québec 
renforcées.  
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Conclusion
Annexe 1

Cette étude visait à défricher et à mettre en lumière les facteurs qui déterminent la performance des séries 
dramatiques dans les petits marchés, dans leurs marchés domestiques et à l’exportation.  

Elle a permis de faire émerger un certain nombre de facteurs déterminants et de paramètres utiles en vue 
d'accompagner les intervenants canadiens dans leurs réflexions sur la production de séries dramatiques locales et les 
façons de mieux la soutenir. 

Nous avons principalement étudié 9 marchés non anglophones d’environ 10M d’habitants, afin de faire émerger les 
défis économiques spécifiques à ceux-ci, du développement à la production et à la mise en marché locale et 
internationale.  

Nous avons débuté en effectuant une revue de la littérature, ce qui nous a permis de mettre en lumière le fait que cette 
étude est inédite dans l’univers de la production télévisuelle. Nous avons analysé une vingtaine d’études sur des sujets 
connexes, de la complexification des modes de financement au rôle crucial joué par les acteurs publics.  

Malheureusement, ces études ne présentaient que des données parcellaires et des catégorisations regroupant la série 
dramatique avec d’autres contenus « créatifs » comme le soap, la comédie, les mini-séries et les films télévisuels, voire 
même le documentaire et la télé-réalité.   
  
Cette revue de littérature mettait déjà en relief l’une des limites de cette étude, soit la disponibilité des données. 
Contrairement à ce que nous avions anticipé, les marchés visés ne tiennent pas de registres de données nationales 
en ce qui a trait à la performance de leurs séries dramatiques à l’étranger. Cela est étonnant, particulièrement dans la 
mesure où les acteurs publics y jouent un rôle important.  

À partir de la revue de littérature et de nos échanges avec les commanditaires de l’étude, nous avons ainsi formulé 
sept hypothèses relatives à l’économie de la série dramatique. Ces hypothèses ne constituent pas une analyse 
exhaustive des facteurs de succès, mais couvrent largement ceux qui nous semblaient les plus pertinents à analyser. 

La recherche nous a menés à interviewer en tout une trentaine d’intervenants. Cela nous a permis de détailler, pays 
par pays, le contexte de production et les intervenants publics majeurs, et de produire 18 études de cas détaillées 
reflétant une variété de contextes et de conditions de production. 30



Conclusion
Annexe 1

H1 L’investissement en développement des séries favorise la performance domestique et internationale.

H2 Nous n’avons pas pu déterminer si l’adaptation d’ouvrages littéraires avait un effet déterminant sur la 
performance.

H3 Le format mini-séries (moins d’épisodes et longue durée) performe bien, particulièrement à 
l’international. Le phénomène de « mini-rafale » (mini-binge) est d’ailleurs en train d’émerger. Le sous-
genre policier est évidemment celui qui s’exporte le mieux.

H4 Nous n’avons pas pu déterminer s’il existait une différence significative entre l’exportation intégrale 
(doublage, sous-titrage) et l’exportation du concept. 

H5 Le rôle des acteurs publics est déterminant dans tous les petits marchés, sauf dans le « modèle » 
mixte. 

H6 Le recours à une approche de financement répartie parmi un plus grand nombre de bénéficiaires 
permet d’atteindre plusieurs objectifs, dont le développement d’écosystèmes performants.

H7 Notre hypothèse ayant trait à l’effet de l’environnement de production n’est pas appuyée par les 
données, les cas et l’analyse. 
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Conclusion
Annexe 1

L’environnement de production, qu’il corresponde à des conditions idéales ou rudimentaires (nos études de cas présentaient des séries 
produites avec un budget par épisode variant entre 200 000€ et 1 200 000€), ne semble pas avoir d’impact, ni sur la performance 
domestique, ni sur le potentiel international.  

Nous concluons l’étude en formulant des observations quant au rôle des acteurs dans l’écosystème de production des séries 
dramatiques, notamment :  

• Explorer le rôle possible des fonds régionaux comme démarreurs de projets de séries; 
• Favoriser et renforcer le mode collaboratif en écriture; 
• Ouvrir et favoriser un dialogue avec les diffuseurs publics, afin de les sensibiliser aux bénéfices de la prise de risques créatifs; 
• Envisager la création de mécanismes de concertation internationaux ciblés en matière d’exportation, destinés aux producteurs et 

autres acteurs de l’écosystème.  

L’écho extrêmement favorable reçu par notre équipe lors de l’étude, notamment suite aux nombreux contacts effectués avec des 
interlocuteurs à l’international, nous laisse penser qu’il y a matière à approfondir certains aspects spécifiques qui ont émergé durant cette 
étude, notamment :  

• Une exploration spécifique du « cas Netflix », c’est-à-dire évaluer le rôle paradoxal joué par cet acteur qui perturbe le marché tout en 
représentant de nouvelles opportunités d’affaires pour les producteurs et diffuseurs, particulièrement dans les petits marchés.  

• Un examen des différents modèles de formation destinés aux scénaristes, producteurs, distributeurs et diffuseurs à l’international, afin 
de recenser, articuler et promouvoir les meilleures pratiques de développement professionnel ainsi que les modèles d’affaires 
afférents qui seront nécessaires pour un milieu télévisuel performant et dynamique. 

• Une étude portant spécifiquement sur les conséquences du recours systématique à l’écriture collaborative comme mode de création 
scénaristique.  

Enfin, le Canada, de par sa proximité avec le grand marché américain et son rôle traditionnel de passeur entre l’Europe et l’Amérique, est 
définitivement dans une position avantageuse de leader des petits marchés et peut, à ce titre, jouer un rôle de premier plan en ce qui 
concerne les conditions de création, de production et de diffusion (locale et internationale) des séries dramatiques.  

Il serait définitivement pertinent de voir les acteurs de l’écosystème canadien saisir cette opportunité pour rassembler les différents acteurs 
des marchés de l’étude : associations de producteurs, diffuseurs, distributeurs, fonds d’investissements et autres intervenants majeurs. 
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en collaboration avec



Les tableaux proposés dans cette section présentent 
les organisations et associations ciblées, les 
interlocuteurs avec lesquels nous avons discuté, ainsi 
que les séries choisies aux fins de la présente étude. 
Malheureusement, nous n’avons pas réussi à rejoindre 
toutes les personnes auxquelles nous nous sommes 
intéressées.

Tableaux récapitulatifs

35Source 
http://fr.torange.biz/28531.html
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Organisation Interlocuteur

Autriche
FAMA (Film and Music Austria) Werner Muller

Wallonie (Belgique)

Union Prof. des Producteurs TV Wallonie Frédéric Ledoux

Fédération Wallonie Bruxelles Jeanne Brunfaut

Wallimage Philippe Reynaert

ScreensBrussels Noël Magis

Danemark
Danish Producers' Association Klaus Hansen

Finlande
Association of Independent Producers in Finland (SATU ry) Stiina Laakso

Norvège

Norwegian Film Institute Sigbjorn Sandberg 

Norwegian Film Institute Mia Lindrup

Annexe 1 — Liste des interlocuteurs



Producteurs et diffuseurs — Entrevues réalisées par pays

37

Organisation Interlocuteur Série

Autriche

MR FILM GROUP Andreas Kamm Schnell Ermittelt

ORF (diffuseur public) Katharina Schenk Schnell Ermittelt

Wallonie (Belgique)

Playtime Productions Isabel de la Serna Ennemi Public

Playtime Productions François Touwaide Ennemi Public

Helicotronc Anthony Rey La Trêve

Flandre (Belgique)
Skyline Jan Theys Salamander

Danemark

DR Fiktion (Danish radio broadcasting) Lars Hermann Borgen

Miso Film Peter Bose 1864 (série historique)

Finlande
Yellow Film & TV Milla Bruneau Nurses
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Organisation Interlocuteur Série

Israël Keshet Limor Gott Ronen Hatufim

Norvège

Monster Haakon Briseid Young & Promising, Nobel

NRK (diffuseur public) Tone Ronning - diffuseur public

Suède Gota Film Christer Nilson Etor Nollor/The Fat and the Angry

Suisse francophone

Zodiac Reto Schaerli Gothard

SRF Urs Fitze - diffuseur public

Box Production Thierry Spicher série en développement

Suisse alémanique RTS Francoise Mayor - diffuseur public

Point Prod Jean-Marc Frohle Anomalia

Jump Cut Pierre Adrian Irlé Station Horizon

Producteurs et diffuseurs — Entrevues réalisées par pays



Bien que ceux-ci ne fassent pas partie du scope de la présente étude, de nombreux 
rapports et articles scientifiques analysent la situation de petits marchés comme la 
Nouvelle-Zélande, l’Australie, la Grande-Bretagne ou le Canada anglais. Le juriste et 
professeur de droit canadien Peter S. Grant publiait notamment en 2008 le rapport « Stories 
Under Stress  : The Challenge for Indigenous Television Drama In English-Language 
Broadcast Markets  », dans lequel il évalue les défis de ces quatre marchés de langue 
anglaise, en mettant notamment l’accent sur les particularités en termes d’écriture, de 
financement et d’institutions au sein de ces espaces nationaux.  

Il montre bien que le modèle économique favorise nettement l’acquisition et l’importation de 
séries américaines au détriment de la production locale, dans la mesure où les droits de 
rediffusion sont presque toujours nettement inférieurs aux coûts d’une production originale.  

Comme l’écrit Grant, le défi est en fait plus important pour ces petits marchés que pour les 
autres, comme ceux qui font l’objet de la présente étude, puisque la barrière linguistique 
réduit l’attractivité des séries dramatiques américaines pour ces pays. Les enjeux sont tout 
aussi significatifs pour ces espaces nationaux, dans leur dimension «  politique  » et 
culturelle, notamment  : « « Les histoires sont politiques. De qui raconte-t-on les histoires? 
Que signifient-elles? À qui cela profite-t-il ? Voilà des questions politiques qui abordent les 
façons dont l’identité des gens – leurs croyances, leurs attitudes et leurs valeurs – est créée 
et entretenue. Ce sont ces identités qui déterminent comment nous vivons ensemble. ».  
Il est intéressant de signaler que dans cette étude, l’auteur retient une définition relativement 
vaste de la dramatique, incluant le soap, la comédie, les formats longs, les mini-séries et 
même les films télévisuels. Il signale que cette catégorisation se fait à l’exclusion du 
documentaire et de la télé-réalité, tout en rappelant qu’il existe des formats hybrides où les 
choix scénaristiques compromettent la « pureté » du genre.  

Le texte a également l’avantage de préciser la nature économique du bien télévisuel. Il s’agit 
d’un bien public (dont le coût ne varie pas avec la consommation), d’un bien d’expérience 
(le client doit expérimenter avant de décider s’il aime ou non le produit), et d’un bien non 
rival et non exclusif (la consommation par un téléspectateur n’empêche pas un autre d’en 
bénéficier également, simultanément, sans effet d’épuisement), qui bénéficie de forts effets 
d’échelle (avantageant les distributeurs à large bande et la capacité d’internationalisation). 
L’objet télévisuel est par ailleurs dans un rapport de haute spécificité et d’adaptation 

culturelle, et n’est jamais en situation de substitution parfaite face à ses équivalents. Une 
série dramatique n’est pas « remplaçable » par une autre.  

Le rapport intitulé « Drama Report: Production of Feature Films and TV Dramas in Australia 
2014/2015 » examine quant à lui la production de séries et de films dramatiques sur le 
territoire australien. Il s’intéresse toutefois davantage au volet d’attraction de l’activité de 
production qu’à une analyse du marché australien en lien avec sa petitesse. Le marché de 
la production, bien qu’il s’intéresse à un même phénomène, peut être sensiblement 
différent du marché de la consommation télévisuelle, surtout lorsqu’il intègre la production 
étrangère et la coproduction.  

Ce rapport a d’ailleurs été précédé par un autre, «  Foreign Film and Television Drama 
Production in Australia: A Research Report », dont les données et méthodes sont similaires. 
Publié en 2002, le rapport s’intéresse principalement à l’attractivité australienne comme 
destination de production.  

Plus en lien avec nos préoccupations, mais malheureusement passant très rapidement sur 
l’aspect télévisuel, le rapport « Overview of the New Zealand Screen Production Sector », 
publié en 2005 par le New Zealand Screen Council, ne comporte que 24 pages et couvre 
le film, la télé, la création publicitaire, l’animation et la postproduction.  

On y apprend néanmoins que la Nouvelle-Zélande vit des problèmes tout à fait conformes 
à ces «  petits marchés  »  : manque récurrent de financement, enthousiasme politique 
ambivalent pour la production locale, fluctuation de la valeur des droits de diffusion à 
l’international, etc. Faible sur le plan quantitatif, le rapport propose néanmoins un tableau 
intéressant qui illustre l’accroissement du nombre d’heures de contenu télévisuel local 
produit en Nouvelle-Zélande, qui est passé de 4 000 heures en 1990 à plus de 6 000 
heures en 2004.

Une autre perspective : petits marchés anglophones
Annexe 2 — Revue de littérature
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Notre étude porte principalement sur les séries dramatiques et la place qu’elles 
occupent dans les marchés intérieurs ainsi que sur les façons prises pour les 
exporter vers d’autres marchés. 

Voici un questionnaire qui doit être suivi d’un appel Skype dès que possible : 

1. Portrait de la production de séries dramatiques 

a. Montant total investi par année : 
Par des sources privées 
Par des sources publiques 

b. Environnement de production : 
Nombre d’heures de séries dramatiques produites par année 
Coût moyen d’une heure de production 
Coûts de main-d’œuvre : rémunération moyenne des principaux membres  
de l’équipe (à développer) 

c. Coût moyen de la licence de télédiffusion payé aux producteurs 

d. Part relatives des séries dramatiques du marché local de la télévision 
Part des séries produites au pays par rapport à celle des séries importées 

2. Portrait de la diffusion de séries dramatiques 

a. Nombre de séries produites au pays qui sont diffusées en ondes 
Nombre d’heures télédiffusées par semaine 

b. Cotes d’écoute des séries dramatiques : 
Pendant les heures de grande écoute 
À l’extérieur des heures de grande écoute 
Cotes d’écoute moyennes par minute 

3. Incidence économique des séries dramatiques 

a. Recettes totales générées par la télédiffusion de séries dramatiques  
(marchés intérieurs) 

b. Exportations de séries dramatiques 
Nombre de séries exportées (et territoires, si possible) 
Recettes d’exportation totales 
Ventilation entre les licences d’exportation de séries originales et les licences 
d’exportation de formats/adaptations 

Questionnaires d’entrevue
Questionnaire à l’intention des associations de producteurs pour des remontées de données quantitatives

Annexe 3 — Questionnaires
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Notre étude porte principalement sur les séries dramatiques et la place qu’elles 
occupent dans les marchés intérieurs ainsi que sur les façons prises pour les 
exporter vers d’autres marchés. Nous combinons des données sur l’ensemble du 
secteur avec des données plus qualitatives et des études de cas précises. Nous 
avons choisi votre série comme étude de cas pour illustrer la réalité de votre 
marché. 

Voici un questionnaire qui doit être suivi d’un appel Skype dès que possible : 

1. Portrait de la production de la série 

a. Développement 
Historique de développement : scénario original, adaptation à partir de matériel 
source 
Financement du développement : 
Par des sources privées 
Par des sources publiques 
Processus de développement du scénario au feu vert 

b. Financement de la production 
Par des sources privées : avances sur ventes internationales, etc. 
Par des sources publiques (s’il y a lieu) : diffuseur public, fonds publics 
S’il s’agit d’une coproduction, pourcentage des partages de coproduction 
Incitatif fiscal potentiel : % du budget, nature du crédit d’impôt 

c. Production 
Nombre d’épisodes produits par année 
Coût moyen d’une heure de production 
Coûts de main-d’œuvre : rémunération moyenne des principaux membres de 
l’équipe (à développer) 
Répartition du budget entre le talent et l’équipe principale 

2. Portait de la télédiffusion de la série 

a. Créneaux de télédiffusion de la série 
Jour/heure de télédiffusion : créneau initial, créneau(x) subséquent(s) 
La série est-elle accessible par le biais des services de diffusion en continu des 
télédiffuseurs nationaux? Quel est l’auditoire moyen? 
La série est-elle aussi diffusée en parallèle sur Netflix? Existe-t-il un facteur Netflix 
positif ou négatif? 

b. Cotes d’écoute de la série 
Pendant les heures de grande écoute 
À l’extérieur des heures de grande écoute (potentielle 2e fenêtre) 
Cotes d’écoute moyennes par minute 

3. Incidence économique de la série dramatique 

Quelles sont les recettes intérieures totales générées par cette série? 

Quelles sont les recettes d’exportation totales générées par cette série? 
Ventilation entre les licences d’exportation de séries originales et les licences 
d’exportation de formats/adaptations 

Quels diffuseurs étrangers/non nationaux ont acheté la série? 

Avez-vous vécu des expériences d’exportation négatives? Tenez-vous compte des 
risques à l’exportation? 

Questionnaires d’entrevue
Questionnaire  à l’intention des producteurs individuels pour l’étude de cas
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Mise en contexte

Annexe 4 — Fiches détaillées par pays et études de cas

La section qui suit présente, par ordre alphabétique, 
les neuf territoires que nous avons retenus aux fins de 
l’étude. Pour chaque territoire, nous avons cherché à 
creuser en profondeur d’une à trois études de cas que 
nous avons documentées. Dans la plupart des cas, 
nous avons réussi à parler directement avec le 
producteur et à valider les données secondaires 
publiques obtenues ailleurs.  

Toutes les données publiées dans ce rapport le sont 
avec la permission explicite de nos interlocuteurs. 

Dans la vaste majorité des cas, les données telles les 
rémunérations, par exemple, sont de nature publique 
et publiées dans le cadre de conventions et ententes.  

Dans cette section, nous avons cherché à tracer un 
portrait factuel des neuf territoires et des 18 séries 
étudiées. Les perspectives plus subjectives et les avis 
et opinions émis par nos interlocuteurs se retrouvent, le 
cas échéant, dans les sections qui constituent le corps 
du rapport. 
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Autriche
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Nom officiel République d’Autriche
Langue officielle Allemand
Population totale 8 665 550 habitants
Drapeau

Séries notoires Schnell Ermittelt 
The Team 
Inspector Rex 
Anatomy of Evil 
Tatort 
Stockinger 
SOKO Kitzbuhel

Principaux diffuseurs ORF 
Okto TV 
K TV 
RTI

Principaux bailleurs 
de fonds

ORF 
RTR Fernsehfonds

Fiche du pays



Autriche
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Fiche du pays

L’Autriche est un pays germanophone de taille relativement petite lorsqu’on le compare 
à son voisin l’Allemagne, un marché de plus de 80M d’habitants avec lequel il partage 
sa principale frontière.  

Les fonds alloués par le Fernsehfonds, qui vont jusqu’à 120 000€ par épisode, peuvent 
couvrir jusqu’à 20 % des frais de production des séries télévisées. L’objectif de ces 
fonds est de promouvoir la qualité audiovisuelle autrichienne en Europe. 

Selon Werner Müller de Film & Music Austria, le volet coproduction du RTR 
Fernsehfonds octroie un financement variant de 50 à 100M€ par an. 

La production de séries dramatiques autrichiennes est marquée notamment par la 
production de séries d’anthologie qui, sous un même intitulé ou un même label, va 
rassembler des histoires différentes avec des acteurs différents dans des lieux 
différents. La série LANDKRIMI, par exemple, constitue une telle bannière télévisuelle. 
Elle est financée à 57 % par ORF, à 30 % par le Fernsehfonds et à 10 % par le Vienna 
Regional Fund.  

En Autriche, des fonds s’élevant à 13,5 millions 
d’euros sont investis par la Austrian Regulatory 
Authority for Broadcasting and Telecommunications 
(RTR Fernsehfonds) pour la promotion des 
productions télévisuelles.
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Étude de cas : Schnell Ermittelt, 40 x 42 min (4 saisons)

La série a été proposée par le producteur MR Film au diffuseur public ORF, qui a retenu le 
concept de base et engagé le développement. Le producteur a estimé le processus de 
développement à 350K euros (500k$ CAD) pour une durée de trois ans.  

Dans le cas de cette série, l’ORF a financé 100 % de la production et ainsi garde le contrôle 
exclusif des droits d’exploitation. Les producteurs sont ainsi davantage au service du diffuseur. 
Le budget de la série est de 600K euros (879k$ CAD) par épisode. Il n’y a pas de nombre-
cadre d’épisodes. Ainsi, la saison 1 comprenait 10 épisodes, la seconde 8 épisodes et la 
troisième 12 épisodes. En ce qui a trait aux coûts de la main-d’oeuvre, le directeur de la 
photographie/chef opérateur sur la série est payé entre 4 200 et 4 500 euros par semaine (6 
152-6 592 $ CAD).  

Sur le plan des cotes d’écoute, SCHNELL ERMITTELT obtient une part de marché de 27 %, 
équivalant à 750K d’auditoire, sur une population de 8M d’habitants. 

Équipe créative Réalisateurs : Michael Riebl et Andreas Kopriva 
Scénaristes : équipe de 9 scénaristes, dont Verena Kurth

Diffuseur ORF (diffuseur public)

Budget 600 000 euros par épisode. Saison 1 : 10 x 42 min, saison 2 : 8 x 42 min, 
saison 3 : 10 x 42 min, saison 4 : 12 x 42 min

Budget de dév. 350 000 euros

Cotes d’écoute 27 % de parts de marché, soit 750K téléspectateurs

Ventes
Allemagne, Italie, France, Suisse, Danemark, Pays-Bas, Russie, Bulgarie, 
Albanie, Bosnie, Croatie, Kosovo, Macédoine, Serbie, Slovénie, Vietnam, 
Lituanie

Anjelica Schnell est une jeune femme policière non conventionnelle de la police de 
Vienne.

Sources 
Entrevue avec Andreas Kamm, producteur (MR Film) et Katharina Schenk (ORF) 
http://www.mr-film.com/produktionen/schnell_ermittelt_einsamkeit.html 

Autriche

http://www.mr-film.com/produktionen/schnell_ermittelt_einsamkeit.html
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Observations

Autriche

Le poids du diffuseur public ORF dans le financement et la diffusion des 
séries dramatiques est important. Les chaînes privées locales n’ont pas les 
ressources nécessaires pour financer à elles seules la fiction « lourde ». Outre 
l’intervention de l’ORF, et aussi via ses fonds fédéraux et régionaux, l’Autriche 
finance des séries pour son marché local : quatre séries produites par l’ORF, 
dont deux coproductions avec la ZDF allemande, les deux autres étant des 
productions à 100 %  autrichiennes.  



Nom officiel Région wallonne

Langue Français  

Population totale 3 598 058 habitants

Drapeau

Séries notoires Ennemi Public 
La Trêve 
Esprits de famille 
À tort ou à raison

Principaux diffuseurs RTBF 
RTL Groupe 
BeTV (Be Séries)

Principaux bailleurs 
de fonds

Fonds FWB-RTBF 
Producteurs privés 
Proximus

Wallonie (Belgique)
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Fiche de la région



La Belgique est un pays d’environ 11,2M d’habitants, dont 3,5M se situent dans 
la région wallonne, principalement francophone. Compte tenu des 
aménagements très spécifiques à chacune des communautés linguistiques, 
nous nous sommes intéressés à celles-ci de manière distincte. La Wallonie 
partage une importante frontière avec la France, dont la production télévisuelle est 
omniprésente au sein du paysage médiatique wallon.  
  
En 2013, le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel et la RTBF ont décidé d’investir 
significativement dans la production de séries «  de proximité  », produites en 
Wallonie par des Wallons, afin de s'adresser à un auditoire belge francophone. 
Ce pari a porté fruit et mené à la création de deux séries prisées sur le marché 
local et à l’international. L’objectif est d’arriver à produire quatre séries dramatiques 
de 10 épisodes chacune par année à destination du marché local.  
  
Le dispositif de financement des séries dramatiques se distribue donc en fonction 
de ces niveaux : dans un premier temps, un Tax Shelter qui vise précisément les 
investisseurs qui ne sont pas dans le milieu audiovisuel, « de l’argent frais qui 
arrive dans le système » et qui permet de couvrir jusqu’à 40 % du coût de 
production d’œuvres dites «  agréées  », pour un total de 79M€ (tous médias 
confondus). La part spécifique à la production de séries dramatiques n’a pu être 

déterminée, mais nos répondants estiment qu’« entre 2 et 3M€ » provient du Tax 
Shelter.  
Les aides régionales sont des aides « économiques » et sont gérées en Wallonie 
par Wallimage, un fonds de 5,5M€ ventilé ainsi : 1M€ pour la télé et 1M€ pour 
l’animation, avec une marge de manœuvre de 3,5M€ à la discrétion des 
administrateurs. À cela s’ajoute la contribution de Screen Brussels, qui participe 
également à hauteur d’environ 1M€, puis le diffuseur public qui a réservé 5M€ sur 
trois ans pour la production de séries dramatiques de proximité.  
  
Comme cet effort de production de séries dramatiques est relativement récent, 
un dispositif a été mis en place dans le but de contenir les investissements à des 
sources de financement locales, afin de garder le contrôle créatif. Cela veut 
également dire que les producteurs ont dû rivaliser d’inventivité afin de réussir à 
produire des séries de grande qualité dans un contexte low-cost, soit environ 250 
000€ par épisode.

Wallonie (Belgique)

Fiche de la région
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En Belgique, trois niveaux de pouvoir contribuent au financement de l’écosystème de 
production télévisuelle : le fédéral belge, le régional (Flandre, Wallonie, Bruxelles-
Capitale) et deux communautés (néerlandophone et francophone). 



Étude de cas : La Trêve - 10 x 52 min (1 saison)

La série a été créée et réalisée par Matthieu Donck.  

Elle a été financée à 50 % par la RTBF et le Fonds Wallimage, et à 50 % via le mécanisme de 
Tax Shelter.  

La série a été diffusée à raison de deux épisodes par semaine, le dimanche à heure de grande 
écoute, et a réalisé des parts de marché de l’ordre de 21 % en moyenne. 

Équipe créative Réalisateur : Matthieu Donck 
Scénaristes : Benjamin d’Aoust, Stéphane Bergmans, Matthieu Donck

Diffuseur La Une (RTBF)

Budget 2 550 000€, soit environ 250 000€ par épisode

Budget de dév. 40 000€  de développement pour le 1er épisode + 200 000€ pour les 9 
suivants + 30 000€ pour la réalisation du pilote (30 minutes)

Cotes d’écoute En mode traditionnel : entre 17 et 22 % de parts de marché sur 10 épisodes 

Ventes
Au moment de mener les entretiens, une dizaine de chaînes télévisées 
étrangères s’étaient manifestées pour la diffusion. Des ententes ont été 
convenues avec la VRT (Belgique flamande), France 2 (France) et RTS 
(Suisse)

Driss, un jeune footballeur d'origine africaine, est retrouvé mort dans la Semois, à 
Heiderfeld. Une analyse superficielle conduit la police locale de cette commune tranquille 
et reculée à rapidement conclure à un suicide. Yoann Peeters, un policier bruxellois 
récemment muté, rassemble toutefois des indices qui l’amènent à supposer un meurtre. 
Ses conclusions, ses méthodes et sa réputation dérangent, mais pour tenter de classer 
rapidement l'affaire, un marginal de la région, Jeff Lequais, est arrêté et avoue le meurtre.

Sources 
Entrevues avec Anthony Rey, Helicotronc (producteur), Philippe Reynaert (Wallimage) et Jeanne 
Brunfaut (Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel).  

Wallonie (Belgique)
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Étude de cas : Ennemi Public - 30 x 58 min (3 saisons)

La série a été créée et réalisée par Matthieu Frances.  

Elle a été financée par la RTBF, le Tax Shelter et Wallimage, en plus de bénéficier du soutien 
de Proximus (150 000€) et de placement de produits (80 000€).  

La série a été diffusée d’abord sur Proximus en VOD, puis à raison de deux épisodes par 
semaine, le dimanche à heure de grande écoute, et a réalisé des parts de marché de 15 à 
28% 

Équipe créative
Réalisateurs : Matthieu Frances & Gary Seghers 
Scénaristes : Antoine Bours, Fred Castadot, Gilles de Voghel, Matthieu 
Frances et Christopher Yates

Diffuseur La Une (RTBF) et Movies & Series Pass (Proximus VOD)

Budget 3 100 000€, soit 310 000€ par épisode

Budget de dév. Fonds spécial RTBF, 175 000€ pour 10 épisodes écrits 

Cotes d’écoute

En mode traditionnel : entre 15 et 27 % de parts de marché. La série a 
d’abord été offerte en avant-première exclusive aux abonnés du Movies & 
Series Pass de Proximus, soit environ 30 000 personnes. En diffusion 
traditionnelle, le bassin d’auditoire varie entre 1 450 000 et 1 850 000 
téléspectateurs. 

Ventes
Primée à Séries Mania, la série n’est diffusée en Belgique que depuis le 1er 
mai 2016. Au moment de nos entretiens, aucune entente ferme n’avait encore 
été convenue pour l’exportation de la série.

Assassin d'enfants libéré en conditionnelle, Guy Béranger est accueilli par les moines de 
l'abbaye de Vielsart, un petit village tranquille des Ardennes. Il est placé sous la protection de 
Chloé Muller, une jeune inspectrice de la police fédérale, persuadée que, tôt ou tard, l'ancien 
criminel récidivera. Alors que la population s'indigne de la présence de l'ennemi public no 1 
dans leur voisinage, la police apprend la disparition inquiétante d'une fillette du village...

Sources 
Entrevues avec Isabel de la Serna (productrice) et François Touwaide (producteur), Philippe 
Reynaert (Wallimage) et Jeanne Brunfaut (Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel).  

Wallonie (Belgique)



Nom officiel Région flamande

Langue Néerlandais

Population totale 6 471 996 habitants

Drapeau

Séries notoires Salamander 
Code 37 
Clan 
Van Vlees En Bloed

Principaux diffuseurs VRT (Eén) 
Medialaan (VTM) 
ProSiebenSat. 1 Media (Vijf)

Principaux bailleurs 
de fonds

Vlaams Audiovisueel Fonds 
Vlaams Radio en Televisieomroep 
VRT 
Medialaan 
Vier/Vijf 
Media Fund Oet Media Fonds

Flandre (Belgique)
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Fiche de la région



La Belgique est un pays d’environ 11,2M d’habitants et les Flamands 
représentent environ 6,25 millions de personnes, soit à peu près 60 % de la 
population belge. Compte tenu des aménagements très spécifiques à chacune 
des communautés linguistiques, nous nous sommes intéressés à celles-ci de 
manière distincte. La Belgique néerlandophone partage une importante frontière 
avec les Pays-Bas, dont la production télévisuelle est omniprésente au sein du 
paysage médiatique. 

La Flandre dispose de plusieurs chaînes de télévision, les principales étant la 
VRT, chaîne publique dotée d'une mission qui comprend de l'information grand 
public objective, non partisane et de qualité; et VTM, société privée qui regroupe 
deux chaînes. Enfin, La « Vier et la Vijf » appartiennent à la maison de production 
Woestijnvis. 

Le diffuseur public VRT, des fonds régionaux tels que le OetMediaFonds ainsi 
que le Tax Shelter, destiné à encourager l'investissement dans des œuvres 
audiovisuelles et cinématographiques par les sociétés belges soumises à l’impôt, 
constituent les principales sources de financement des séries dramatiques en 
Belgique néerlandophone. 

Très peu de séries dramatiques sont produites en Flandre. La série la plus 
populaire à ce jour demeure SALAMANDER, une fiction dramatique inspirée de la 
série américaine 24. Aujourd’hui diffusée dans 75 pays de par le monde, 
SALAMANDER aura nécessité 10 ans de développement entre la première idée 
et sa diffusion en Belgique. 
  
Tout comme pour la Wallonie, les producteurs issus de la Belgique 
néerlandophone doivent parvenir à produire des séries de grande qualité dans un 
contexte low-cost, soit environ 500 000€ par épisode.

Flandre (Belgique)
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En Belgique, trois niveaux de pouvoir contribuent au financement de l’écosystème de 
production télévisuelle : le fédéral belge, le régional (Flandre, Wallonie, Bruxelles-
Capitale) et deux communautés (néerlandophone et francophone). 

Fiche de la région
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Étude de cas : Salamander - 22 x 50 min (2 saisons)

La série est une création originale du « meilleur scénariste de Belgique », Ward Hulselmans, qui 
en avait eu l’idée en 2000 en s’inspirant de la série américaine 24.  

La première saison a été très largement financée par la VRT, à hauteur de 60 %, financement 
complété par le Tax Shelter (20 %) et le OetMediaFonds (20 %). Suite a un changement dans 
les règles d’octroi, la deuxième saison n’a pas été soutenue par l’OetMediaFonds, bénéficiant 
plutôt d’une plus grande diversité de sources.  

Diffusée en 2013, la série a connu un véritable succès à l’international. Elle est notamment 
disponible sur la plateforme Netflix au Canada et aux États-Unis. Elle a généré environ 2M$ de 
revenus d’exportation, et le concept a été vendu à Keshet (Israël) pour une somme 
« substantielle ».

Équipe créative Réalisateur : Frank van Mechelen 
Scénaristes : Ward Huselmans, Bavo Dhooge

Diffuseur VRT et VRT OTT

Budget 6 000 000€ pour 12 épisodes en S01, 6 000 000€ pour 10 épisodes en S02

Budget de dév. Entièrement autofinancé

Cotes d’écoute
1 800 000 téléspectateurs par épisode en moyenne, dont 1 400 000 en 
mode traditionnel et 400 000 en rattrapage 

Ventes 28 ententes couvrant 75 territoires ont mené la série à une diffusion 
internationale

Un cambriolage a lieu dans une banque bruxelloise. Les voleurs, bien informés, fracturent 66 
coffres, ceux de personnalités en vue de l'État belge. Le policier Paul Gerardi décide 
d’enquêter, mais sans le consentement de sa hiérarchie. Il semble qu'une organisation 
secrète, nommée Salamandre, soit la cible de ce cambriolage. En effet, le commanditaire du 
vol exerce des pressions sur ses victimes, ce qui les conduit à démissionner ou à se suicider, 
compromettant ainsi l'équilibre du pays.

Sources 
Entrevues avec Jan Theys, producteur, Skyline.  

Flandre (Belgique)

http://www.imdb.com/name/nm0575318/?ref_=ttfc_fc_dr1
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Observations

Belgique

Les diffuseurs publics des deux principales régions linguistiques et culturelles 
de la Belgique soulignent leur désir de développer des séries dramatiques 
permettant d’atteindre le public en Belgique. Au niveau du financement, il est 
important de souligner l’importance du Tax Shelter belge, destiné à 
encourager l'investissement dans des œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques par les sociétés belges soumises à l’impôt. 

La division linguistique et culturelle du pays représente un défi pour les 
producteurs belges. À titre d’exemple, les producteurs issus de la Flandre ne 
peuvent profiter du Fonds FWB-RTBF, réservé aux projets de la région 
wallonne. 

Il est également pertinent de souligner que les producteurs doivent parvenir à 
produire des séries de grande qualité pour plaire à un public exigeant, et ce, 
dans un contexte low-cost.
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Nom officiel Royaume du Danemark

Langue officielle Danois
Population totale 5 699 220 habitants
Drapeau

Séries notoires Borgen 
1864 
Badhotelett 
Heartless 
Kroniken 
The Killing 
The Bridge

Principaux diffuseurs Danish Broadcasting Corporation (DR) 
TV2 
Viasat

Principaux bailleurs 
de fonds

Ministère de la culture 
The West Danish Film Fund 
Nordisk Film & TV Fond

Fiche du pays
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Fiche du pays
Le Danemark est un cas d’école dans le monde des séries 
dramatiques, la petite taille relative de son marché linguistique 
ne l’ayant pas empêché de produire des séries de niveau 
international. Selon Klaus Hansen, président de l’association 
des producteurs danois, les recettes du succès danois sont 
multiples. 

Tout d’abord, le rôle important du diffuseur public principal DR 
est à rapprocher de celui de la BBC sur le marché britannique. 
Tout comme la BBC, le diffuseur DR a mis en place ses 
capacités internes de développement et de production. 
Pendant longtemps, la production de séries dramatiques 
danoises a été l’apanage presque exclusif de DR. Les séries 
emblématiques telles que BORGEN ont ainsi été produites à 
100 % à l’interne par le diffuseur public.  

En 2008, le gouvernement danois a voulu favoriser la 
production indépendante et a ainsi créé un fonds spécial au 
Danish Film Institute pour la production de séries devant être 
mises en ondes par les autres diffuseurs. Ce fonds est doté 
d’un budget de 5,7M d’euros et a généré 16,5M d’euros en 
volume de production en 2014. Le diffuseur public a également 
fait appel aux producteurs indépendants pour des séries 
ambitieuses, dont : la série historique 1864, au budget de 20M 
d’euros; et THE BRIDGE, en coproduction avec la Suède (3 
saisons). Les diffuseurs danois ont également des obligations 
de mise en ondes de séries. Ainsi, DR doit diffuser 20 heures 

par année de nouve l les product ions dramat iques 
indépendantes, alors que son concurrent privé TV2 doit diffuser 
42 heures de nouvelles séries.  

Ces 62 heures produites représentent 90 % du marché pour la 
production indépendante danoise. Les deux autres diffuseurs, 
soit SBS et TV3, ne disposent que de séries à faible budget. Le 
fonds spécial et les obligations des diffuseurs ont permis aux 
producteurs de longs métrages de produire aussi des séries. 
Le rendez-vous hebdomadaire des séries dramatiques 
danoises est le dimanche soir. Celles-ci rejoignent souvent des 
auditoires de plus de 1M de téléspectateurs et obtiennent plus 
de 50 % de parts de marché, des données somme toute 
significatives pour un pays de 5,6M d’habitants. Les séries 
danoises ont une valeur culturelle forte et la population y est 
attachée, à la différence des séries internationales, qui sont 
considérées comme « du remplissage » selon Klaus Hansen, 
de l’association des producteurs.  

Toujours selon Hansen, l’un des défis majeurs pour la vitalité du 
marché danois s’avère paradoxalement le poids du diffuseur 
public et, surtout, son manque de transparence. DR refuse en 
effet de communiquer à ses partenaires producteurs 
indépendants les budgets des séries produites à l’interne, et 
ces derniers supposent que lesdits budgets sont supérieurs à 
ceux que DR leur alloue.  

Lars Hermann, du département de la fiction de DR, nous a 
effectivement confirmé que la politique de DR Corp. est de ne 
pas rendre publics les coûts des programmes individuels, ni 
leurs ventes. 

“La politique de DR est de ne pas rendre 
publics les coûts des programmes 
individuels, ni leurs ventes.”  
   

Les producteurs indépendants estiment que leurs coûts 
moyens de production se situent entre 500K euros (733k$ 
CAD) et 750K euros (1M$ CAD) par heure. Le modèle d’affaires 
est aussi en train de changer. Jusqu’à très récemment, les 
diffuseurs finançaient 100 % du coût de production et 
détenaient les droits d’exploitation. Ainsi, le producteur avait 
comme perspective sa part du producteur et un pourcentage 
du budget. Dorénavant, la production de séries danoises a 
tendance à s’approcher du modèle de financement du cinéma 
et à inclure des minimums garantis des distributeurs et des 
contributions des coproducteurs. Comme pour les autres pays 
scandinaves, le potentiel international immédiat se trouve dans 
les autres pays de la région et en Allemagne. 

Sources 
Entrevues avec Lars Hermann (DR) et Klaus Hansen (CEO, Danish Producers’ Association)
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Étude de cas : Borgen - 30 x 58 min (3 saisons)

La série a été créée par Adam Price et produite à l’interne par le diffuseur DR.  

BORGEN a été financée à 100 % par le diffuseur DR, qui a ainsi gardé le contrôle exclusif des 
droits d’exploitation.   

Sur le plan des cotes d’écoute, BORGEN a obtenu une part de marché de 50 %, ce qui 
équivaut à plus d’un million de téléspectateurs sur une population de 5,5M d’habitants. 

Équipe créative
Réalisateurs : Søren Kragh-Jacobsen, Rumle Hammerich, Annette K. Olesen, 
Mikkel Nøgaard 
Scénaristes : Adam Price (créateur), Jeppe Gjervig Gram et Tobias Lindholm

Diffuseur DR (diffuseur public)

Budget Non disponible, DR ne partageant pas ses budgets. Trois saisons de 10 
épisodes de 58 min chacun 

Budget de dév. Non disponible

Cotes d’écoute
En mode traditionnel : 50 % de parts de marché, soit plus de 1M de 
téléspectateurs  

Ventes
Norvège, Suède, Finlande, Royaume-Uni, Pays-Bas, France, Allemagne, 
Suisse, Belgique, Italie, Estonie, Grèce, Turquie, Pologne, Croatie, Maroc, 
Canada, États-Unis, Mexique, Corée du Sud et Australie

Chef du Parti centriste, Birgitte Nyborg devient contre toute attente première ministre. Or, 
une fois à la tête du gouvernement, une question ne tarde pas à la tarauder : jusqu’où peut-
on aller pour garder le pouvoir ? Au fil des épisodes, elle réalise que concilier vie personnelle 
et vie professionnelle, ainsi que ses idéaux et les sacrifices politiques nécessaires, n'est pas 
chose aisée, surtout lorsque l'on est première ministre.

Sources 
Entrevues avec Lars Hermann, DR (diffuseur) 

Danemark
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Observations

Danemark

Les réussites du Danemark en termes de création et d’exportation de séries 
dramatiques suscitent un fort intérêt qui s’étend au-delà de ses frontières. 
Les séries danoises ont connu un engouement récent. Toutefois, le chantier 
pour arriver au niveau actuel a démarré il y a déjà plus de 10 ans. L’un des 
principaux axes ayant permis de tels développements a été l’adaptation, 
dans le contexte danois, de l’écriture collaborative menée par un  
« showrunner », soit un scénariste principal qui joue un rôle de créateur/chef 
d’orchestre. Les autres ingrédients de la recette danoise restent le rôle 
central du diffuseur public DR et les efforts financiers supplémentaires menés 
par le fonds spécial pour les productions indépendantes. Il est à noter que la 
très haute qualité des séries danoises leur ont permis d’être exportées à 
travers le monde dans leur version originale, ce qui reste assez rare. Comme 
le dit Klaus Hansen, les producteurs danois ont connu des « aventures 
américaines » avec les adaptations en anglais de THE KILLING et THE 
BRIDGE, mais les ont finalement abandonnées. En effet, les coûts pour se 
lancer dans ces adaptations et entretenir la relation sont souvent trop 
importants pour les sociétés de production danoises.  
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Nom officiel République de Finlande
Langues officielles Finnois et suédois
Population totale 5 491 054 habitants
Drapeau

Séries notoires Nurses 
Border Town 
Nymphs 
Black Widow

Principaux diffuseurs YLE 
Nelonen 
Kutonen

Principaux bailleurs 
de fonds

YLE et autres diffuseurs 
Finnish Film Foundation 
Nordisk Film and TV Fond

Fiche du pays
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Fiche du pays
La République de Finlande partage ses frontières avec la 
Norvège, la Russie et la Suède. Tout comme ses voisins 
scandinaves, la Finlande ne dispose que d’un très petit marché 
composé de quelque 5 491 054 habitants.  

Depuis quelques années, le marché télévisuel de la Finlande 
est en pleine mutation. Les dépenses des diffuseurs publics 
augmentent, alors que celles des diffuseurs privés diminuent. 
Ce changement est principalement dû aux exigences du 
marché de la publicité, qui ne cessent de croître. Les 
diffuseurs publics tels que YLE sont principalement financés 
par les taxes des contribuables. Cependant, le plus grand 
changement se situe au niveau international, avec la 
multiplication des possibilités de vente des droits de remake de 
séries locales.  

Selon l’association des producteurs, le diffuseur 
public YLE produit des séries en disposant de 
budgets plus élevés, qui ne sont pas forcément 
transparents. On a espoir que des quotas de 
productions indépendantes seront fixés. YLE 
consacre 5 % de son chiffre d’affaires aux 
producteurs indépendants. Or, le groupe de travail de 
l’association demande que ce pourcentage augmente 
à 20 ou 30 %.  

Reconnue pour ses nombreuses séries à succès, la Finlande 
dispose de plusieurs maisons de production de renommée 
telles que Yellow Film & TV, Moskito et Fisher King Production. 
Plusieurs de ces dernières privilégient les coproductions entre 
les pays du nord de l’Europe. Des associations de producteurs 
telles que l’Association of Independent Producers in Finland 
(SATU ry) ont comme objectif premier le développement et 
l’augmentation de la production audiovisuelle nationale. 
  
Chaque année, de gros montants sont consacrés à la 
production de séries en Finlande. À titre d’exemple, les chaînes 
de télévision privées investissent chacune environ 4M d’euros 
par année pour la production de deux séries de 10 ou 12 
épisodes (2M d’euros par série). Au niveau public, les 
producteurs disposent d’un budget de 7M d’euros pour la 
production d’une série de 20 épisodes, une autre de 12 
épisodes, ainsi que sept épisodes uniques d’environ une 
heure chacun. De 85 à 90M d’euros sont nécessaires au bon 
déroulement du financement des séries finlandaises. Au final, 
entre 85 et 90 heures de séries sont produites chaque année 
et sont diffusées à travers 11 chaînes télévisées. De manière 
générale, chaque production nécessite des coûts variant entre 
160K et 200K euros par épisode. Ainsi, pour aider au 
financement de la production, le Finnish Film Fund accorde 
600K euros à la production de cinq séries. 
  

En ce qui a trait à presque tous les projets, les salaires des 
membres de l’équipe de production sont fixés à l’avance sur 
une base journalière ou hebdomadaire, à l’aide d’une grille 
standardisée. Par exemple, un assistant sera payé entre 106 et 
126 euros par jour ou entre 1 815 et 2 137 euros par mois, 
tandis qu’un directeur de la photographie sera payé entre 214 
et 301 euros par jour ou entre 3 486 et 4 514 euros par mois. 
  
Les séries dramatiques sont généralement diffusées les lundis, 
mardis et mercredis et des reprises ont lieu dans les 30 à 180 
jours suivants. Lors de la première diffusion, l’auditoire varie en 
moyenne entre 300 et 600K personnes sur une population 
totale de 5,5M. D’ailleurs, les reprises et le visionnement en 
ligne représentent entre 7 et 17 % de l’auditoire total. 
  
Au niveau de l’exportation, les droits associés à une série 
appartiennent à son diffuseur entre quatre et huit ans suivant 
son achat. La première série dont le format a été vendu à 
l’international est BLACK WIDOWS. D’ailleurs, l’achat d’une 
série pour une maison de production étrangère ne représente 
que 4 à 7 % du budget nécessaire à la création du remake de 
cette série. 

Sources 
Entrevue avec Stiina Laakso (CEO, Association of Independent Producers in Finland) 
http://fisherking.fi/aboutus/  
http://www.satu.fi/english

http://fisherking.fi/aboutus/
http://www.satu.fi/english
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Étude de cas : Nurses - 30 x 50 min (3 saisons) 

Les 20 premiers épisodes de la série (10 épisodes par saison) ont exigé plus de deux ans 
d’écriture et de développement, mais ont été tournés d’un seul coup et ont coûté en moyenne 
160K euros chacun. Le temps nécessaire au développement de la saison s’explique par un 
souci particulier de la qualité et du potentiel international de la série. Les budgets accordés aux 
saisons 3 et 4 ont d’ailleurs été augmentés par le diffuseur public YLE, qui finance à 100 % le 
développement et la production de la série. 
  
À ce jour, 30 épisodes de 50 minutes ont été produits et diffusés sur YLE les mercredis soirs à 
21h, heure de grande écoute en Finlande (prime time). Cette série peut être qualifiée de succès, 
puisqu’elle a attiré un auditoire de 500K personnes lors de la diffusion du premier épisode de la 
première saison, via le service numérique de la chaîne Arena web. Au départ, la série était 
diffusée un épisode à la fois, puis la formule a été modifiée pour permettre le visionnement en 
rafale (binge watching) de cinq épisodes à la fois. Les droits appartiennent à Yellow Film & TV et 
ont été négociés par le distributeur EcchoRights.  
  
Aucun revenu additionnel n’a été enregistré en Finlande suite à la production et à la diffusion de 
cette série. Cette dernière a déjà été exportée au Royaume-Uni, en Norvège, au Danemark et 
en Allemagne. Aussi, récemment, la Suède en a commandé un remake local. NURSES a été 
écrite de manière à optimiser la qualité du projet et le potentiel international de la série.

Équipe créative Réalisateurs : Joona Tena, Aleksi Mäkelä 
Scénariste principale : Petja Peltomaa

Diffuseur YLE (diffuseur public)

Budget 160 000 euros/épisode (234k$ CAD)

Budget de dév. 150 000 euros

Cotes d’écoute En mode traditionnel : 50 % de parts de marché, soit plus de 1M (sur une 
population totale de 5,5M) 

Ventes Royaume-Uni, Norvège, Danemark, Allemagne, avec adaptation en cours 
pour la Suède  

La série NURSES raconte l’histoire de quatre infirmières qui travaillent dans le 
département des traumatismes d’un hôpital et qui semblent déterminées à sauver les vies 
de leurs patients, alors que le système semble vouloir autre chose.

Sources 
Entrevue avec Milla Bruneau, productrice de NURSES 
http://variety.com/2016/film/global/swedens-tv4-orders-remake-of-finnish-medical-drama-
nurses-1201721653/  
http://ecchorights.com/our-offering 

Finlande

http://variety.com/2016/film/global/swedens-tv4-orders-remake-of-finnish-medical-drama-nurses-1201721653/
http://variety.com/2016/film/global/swedens-tv4-orders-remake-of-finnish-medical-drama-nurses-1201721653/
http://ecchorights.com/our-offering
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Observations

Finlande

La Finlande dispose de plusieurs associations et fonds nationaux qui 
encouragent la production audiovisuelle nationale. Cependant, les séries 
produites demeurent financées en grande partie par les diffuseurs, qui 
détiennent les droits d’exportation. D’ailleurs, de telles exportations sont 
généralement effectuées en Europe, plus particulièrement entre les pays 
nordiques. Afin de diversifier les sources de financement pour la production, 
on assiste en ce moment à un processus de lobbying visant à mettre en 
place un crédit d’impôt, qui semble être sur la bonne voie. 
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Nom officiel État d’Israël
Langues officielles Hébreu et arabe
Population totale 8 489 400 habitants
Drapeau

Séries notoires Hatufim 
BeTipul 
Kfulim/False Flag 
Fauda 
Arab Labor 
The A Word

Principaux diffuseurs Reshet 
Keshet 
Israel Broadcasting Authority (IBA) 
Hot Telecommunication Systems Ltd.

Principaux bailleurs 
de fonds

Reshet  
Keshet

Fiche du pays



Israël est un pays du Proche-Orient comptant 8 489 400 habitants. En raison de sa 
petite population, le pays ne compte que peu de diffuseurs importants. Reshet et 
Keshet, deux diffuseurs privés, en sont les principaux. 
  
Dans la majorité des cas, les séries développées et produites en Israël sont 
financées à 100 % par les diffuseurs. La faiblesse des moyens tient à l’étroitesse du 
marché : 8 millions d’habitants et un public potentiel moindre si l’on exclut une bonne 
part des 20 % d’Israéliens arabes qui regardent d’autres chaînes, ainsi que toutes les 
personnes qui ne regardent pas la télévision. 
  
Les entrevues menées ont permis de constater que les principaux bailleurs de fonds 
des séries télévisées israéliennes sont les diffuseurs publics et privés. À titre 
d’exemple, en Israël, Keshet Media Group représente le diffuseur privé le plus 
important, rejoignant 70 % des ménages et obtenant 38,4 % des parts du marché 
télévisuel en heure de grande écoute (prime time). Keshet possède également la 
plateforme web Mako, qui génère des visites quotidiennes atteignant plus d’un million 
de personnes et qui permet la diffusion de contenu exclusif sur le web. En plus des 
diffuseurs privés, la majorité des chaînes publiques de télévision sont opérées par 
l’Israel Broadcasting Authority (IBA), qui ne produit pas de séries. La particularité du 
marché télé israélien est que les deux principaux opérateurs privés, Keshet et 
Reshet, se partagent la chaîne privée Channel 2. Ils contrôlent chacun trois ou quatre 
jours de programmation par semaine. 

La qualité des scénarios des séries israéliennes leur a permis 
de convaincre les diffuseurs américains de leur faire 
confiance avant même leur première diffusion.  

C’est ainsi que la série KFULIM/FALSE FLAG est devenue la première acquisition non 
anglophone pour Fox International en 2015. 
  
BETIPUL, KFULIM/FALSE FLAG, FAUDA et HATUFIM sont des exemples de séries 
ayant connu d’importants succès au niveau national et international. En Israël, le plus 
bel exemple d’exportation à l’international est la série HATUFIM, qui a par la suite 
inspiré la série américaine HOMELAND. Cette série a d’ailleurs remporté neuf Israeli 
Academy Awards en 2010, incluant les prix du meilleur drame et du meilleur 
réalisateur.

Israël
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Fiche du pays

Sources 
Entrevue avec Limor Got Ronen (Keshet International)



Étude de cas : Hatufim/Prisonniers de guerre - 24 x 45 min

Financées à 100 % par le diffuseur privé Keshet, deux saisons totalisant 24 épisodes de 45 et 
55 minutes ont été produites. La série est parvenue à obtenir 40 % de parts de marché en 
2010/2012, ce qui fait de HATUFIM la série dramatique la mieux cotée en Israël à ce jour. Près 
de deux millions de personnes ont visionné la série à la télévision. Cette dernière était 
également disponible sur la plateforme web Mako pour un visionnement sur demande, ce qui lui 
a permis d’obtenir 80 % de plus de parts de marché. 
  
Au niveau de l’exportation, la série a été vendue partout à travers le monde. Au total, 20 pays 
ont acheté la version en hébreu de HATUFIM.  

En 2010, avant même la diffusion du premier épisode, Keshet a vendu le script de la série au 
diffuseur américain Showtime pour son adaptation sous le titre de HOMELAND. Gideon Raff, le 
créateur de la série originale, a occupé le rôle de coscénariste du pilote du remake américain. À 
ce sujet, l’épisode pilote de HOMELAND aurait coûté plus cher que les deux saisons complètes 
de la version israélienne.

Équipe créative Scénariste - réalisateur : Gideon Raff

Diffuseur Keshet

Budget Non communiqué - les données de Keshet ne sont pas publiques. Le budget 
estimé par épisode de la saison 1 est de 200 000 $ USD

Budget de dév. Non communiqué

Cotes d’écoute En mode traditionnel : 40 % de parts de marché, soit 2 millions de personnes

Ventes
20 pays, dont : Canada, France, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, 
Norvège, Japon, Italie, Inde. Adaptation aux États-Unis par Showtime sous le 
titre HOMELAND

Deux soldats israéliens sont libérés après avoir été enlevés lors d’une opération au Liban 
et gardés 17 ans en captivité en Syrie. Une fois de retour au pays, ces derniers doivent 
apprendre à se réintégrer à la société et à surmonter les traumatismes dus aux mauvais 
traitements leur ayant été infligés durant leur captivité.

Sources 
Entrevue avec Limor Got Ronen (Keshet)  
http://www.keshetinternational.com/show/drama/prisoners-of-war/ 
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L’épisode pilote de HOMELAND aurait coûté plus cher que les deux saisons 
complètes de la version israélienne.

http://www.keshetinternational.com/show/drama/prisoners-of-war/


Étude de cas : Kfulim/False Flag - 8 x 45 min

Série événement de l’automne 2015, KFULIM a pulvérisé tous les records d’auditoire en Israël 
lors de sa diffusion par Keshet. La série est parvenue à obtenir presque 44 % de parts de 
marché, soit trois fois l’auditoire du programme concurrent. Disponible sur la plateforme web 
Mako pour un visionnement sur demande, KFULIM a totalisé trois millions de visionnements, ce 
qui en fait le plus gros succès à date sur la plateforme. Le visionnement de rattrapage a aussi 
permis d’obtenir 80 % de plus de parts de marché. 
  
Bénéficiant du succès précédent de HATUFIM, la série a été vendue au MIPCOM 2015 à Fox 
International, qui en a assuré le lancement dans 127 pays, chose inédite pour une série non 
anglophone. 

Équipe créative Scénaristes : Amit Cohen, Maria Feldman 
Réalisateur : Oded Ruskin

Diffuseur Keshet

Budget Non communiqué - les données de Keshet ne sont pas publiques  

Budget de dév. Non communiqué

Cotes d’écoute En mode traditionnel : plus de 40 % de parts de marché, soit 2 millions de 
personnes - un record

Ventes Fox International a annoncé un lancement exceptionnel dans 127 pays en 
2015

Cinq citoyens israéliens ordinaires se retrouvent impliqués dans une affaire d'espionnage 
international. À la une de tous les médias, ils sont mis en cause dans l'enlèvement du 
ministre de la Défense iranien, en visite secrète à Moscou. Malgré leur démenti, personne 
ne les croit. Le gouvernement et le Mossad nient toute implication dans cette disparition et 
les désignent comme suspects. Leurs proches eux-mêmes commencent à douter : qui 
sont-ils vraiment?

Sources 
Entrevue avec Limor Got Ronen (Keshet)  
http://www.keshetinternational.com/show/drama/false-flag/ 

Israël
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http://www.keshetinternational.com/show/drama/false-flag/
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Observations

Israël

À l’instar de leurs collègues danois, les producteurs de séries dramatiques 
israéliennes ont eux aussi importé le concept du scénariste principal, le  
« showrunner », comme moteur créatif de la série. Il est important de 
comprendre que les séries israéliennes sont produites avec des budgets très 
réduits, si on les compare aux séries américaines. Aucun fonds public n’est 
alloué aux séries dramatiques, et les diffuseurs privés se doivent d’assumer la 
totalité des coûts. D’après le diffuseur privé Keshet, le sujet global de la série, 
qui se doit de toucher la population locale, ainsi que des personnages forts 
sont à l’origine du succès international des séries israéliennes. 



Norvège
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Nom officiel Royaume de Norvège
Langue officielle Norvégien
Population totale 5 205 434 habitants
Drapeau

Séries notoires Okkupert 
Young & Promising 
Nobel 
The Heavy Water War

Principaux diffuseurs Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) 
Egmont Holding AS (TV2) 
ProSiebenSat. 1 Media (TVNorge)

Principaux bailleurs 
de fonds

Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) 
Norwegian Film Institute 
SVT/DR Nordvision 
Nordisk Film & TV Fund 
Film3

Fiche du pays
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Fiche du pays

La Norvège est comparable au Danemark en termes de bassin de population et de 
vitalité de son secteur des séries dramatiques.  

Le diffuseur public NRK joue un rôle important de donneur 
d’ordres au secteur indépendant, mais aussi de producteur en 
direct de séries.  

Selon Tone Ronning de la NRK, le diffuseur public maintient un dialogue ouvert avec 
la communauté artistique et les producteurs indépendants, tout en conservant la 
responsabilité éditoriale. La NRK est ainsi souvent responsable du développement 
des séries. Le diffuseur public a deux modèles de production avec les indépendants, 
soit la collaboration et la production de service. Le développement des séries par le 
secteur indépendant est soutenu conjointement par le Norwegian Film Institute (NFI) et 
les diffuseurs. D’après Mia Lindrup du NFI, l’institut aide à financer la production de 
huit séries par an. La NRK produit trois séries dramatiques par an de huit épisodes 
chacune.   

Les séries locales sont très appréciées du public norvégien. Le plus gros succès 
récent est une série historique dotée d’un budget important (75M NOK, soit 11,2M$ 
CAD), THE HEAVY WATER WAR, qui a captivé 1,8M de téléspectateurs pour une part 
de marché de 65 % - 67 % chez les moins de 25 ans. Un autre exemple de série « 
lourde » est OKKUPERT/OCCUPIED, cofinancée par le diffuseur privé TV2 et 
distribuée par Netflix. La NRK est attentive aux nouvelles formes d’exploitation, et le 
poids du service de visionnement numérique est de plus en plus notable.  

À ce titre, la NRK a développé et produit à l’interne SKAM/SHAME, une série ayant 
comme public cible les adolescentes de 16 ans. Le public norvégien a modifié ses 
habitudes de visionnement et plébiscite le visionnement de rattrapage via les 
enregistreurs vidéo personnels. Quelques chiffres d’auditoire de trois séries à succès : 
THE HEAVY WATER WAR a rejoint 1,2M de téléspectateurs en mode télé traditionnel 
et 500K sur terminaux numériques; le public de YOUNG & PROMISING fut réparti à 
50/50 entre le mode traditionnel et le rattrapage; et du côté de SKAM, 80 % du public 
regarde la série via le web et seulement 20 % via la télé.  

Selon Tone Ronning de la NRK, la prochaine phase de développement pour les séries 
norvégiennes impliquera davantage de coproductions internationales avec des 
partenaires de taille mondiale. La série dramatique coûte cher, mais peut « voyager ». 
Il faut donc développer les coproductions et, en tant que « petit pays », la Norvège 
doit s’inspirer des autres cultures.

Norvège

Sources 
Entrevue avec Tone Ronning, NRK 
Entrevue avec Mia Lindrup, Norwegian Film Institute
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Étude de cas : Nobel, la paix à tout prix - 8 x 42 min (en ondes à la fin 2016)

Équipe créative Réalisateur : Per Olav Sorensen  
Scénariste : Mette Bolstad

Diffuseur NRK

Budget 72M NOK (11,2M$ CAD) pour 8 épisodes de 45 min, soit 9M NOK (1,4M 
$ CAD) par épisode 

Budget de dév. 1M NOK

Cotes d’écoute À venir

Ventes À venir

Le lieutenant Erling Riiser rentre de sa mission en Afghanistan, heureux de retrouver 
sa famille et de laisser la guerre derrière lui. Il se rendra compte que sa mission n’a 
pas encore pris fin. 

Sources 
Entrevue avec Haakon Briseid, producteur de NOBEL 
Tone Ronning, NRK 
http://monster.as/scripted/i-produksjon/ 

Norvège

La série NOBEL, développée à partir d’un concept original et dotée d’un budget conséquent, 
est un cas rare dans le paysage des séries norvégiennes. La plupart des séries comparables 
sont souvent des adaptations de livres à succès ou des séries historiques. La genèse de la 
série NOBEL a été rendue possible grâce au succès de la série précédente du producteur, 
THE HALF BROTHER/HALVBROREN, une adaptation d’un livre populaire. Sans ce succès 
initial, il aurait très difficile de développer une idée originale et ambitieuse telle que NOBEL. 

Le développement de la série, à hauteur de 1M NOK (156k$ CAD), a été financé 
conjointement par le producteur, le Norwegian Film Institute et le diffuseur public NRK. NOBEL 
fut en développement durant deux ans et a bénéficié de 100 jours de tournage en Norvège, 
en République tchèque et au Maroc. La série sera diffusée à l’automne 2016. La NRK finance 
les deux tiers du budget. Le producteur s’est donc chargé du dernier tiers. Les partenaires 
financiers étaient le NFI et les diffuseurs voisins SVT (diffuseur public suédois) et DR (diffuseur 
public danois), via le mécanisme Nordvision. 

http://monster.as/scripted/i-produksjon/


71

Structure financière :  

Budget total de 72M NOK (11,2M$ CAD) pour 8 x 45 min 

NRK : 47M NOK (7,3M$ CAD) 
Norwegian Film Institute : 12M NOK (1,8M$ CAD) 
SVT/DR via Nordvision : 2,5M NOK (380k$ CAD) 
Nordisk Film&TV Fund : 3M NOK (467k$ CAD) 
Crédits d’impôt tchèques : 2M NOK (312k$ CAD) 
Minimum garanti sur ventes internationales et investissement du producteur : 5,5M NOK 
(692K)  

Toute l’équipe, consciente de l’opportunité, s’est montrée flexible. La série a été tournée dans 
trois pays et on a assisté à une combinaison de méthodes de production adaptées à chaque 
écosystème. L’équipe de tournage comptait 40 personnes maximum en Norvège, 100 
personnes à Prague et 120 au Maroc. À titre d’exemple, on comptait un seul chauffeur de 
production en Norvège et 10 au Maroc.  Le budget de 72M NOK (11,2M$ CAD) était 
insuffisant, ce que le diffuseur NRK reconnaît. Pour ce qui est des salaires des principaux 
membres de l’équipe, le directeur de la photographie a été rémunéré sur la base de 10K NOK/
jour (1 500$ CAD/jour), soit 1M NOK (156k$ CAD) pour 100 jours.

Norvège

Étude de cas : Nobel, la paix à tout prix - 8 x 42 min (en ondes à la fin 2016)
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Étude de cas : Unge Lovende/Young & Promising - 6 x 29 min

Équipe créative Réalisateur : Eirik Svensson/Bård Fjulsrud 
Scénariste : Siri Seljeseth

Diffuseur NRK

Budget 14M NOK (2,1M$ CAD) pour 6 épisodes de 29 min, soit 2,3M NOK par 
épisode (360k$ CAD). La saison 2 vient d’être confirmée par NRK

Budget de dév. 400K NOK (62k$ CAD)

Cotes d’écoute 350K auditeurs en mode traditionnel; 450K en rattrapage. Total : 800K 
auditeurs sur une population de 5M d’habitants

Ventes Aucune vente réalisée à ce jour

Trois jeunes femmes dans la vingtaine vivant à Oslo cherchent l’amour, le succès et le 
sens de la vie.

Sources 
Entrevue avec Haakon Briseid, producteur de YOUNG & PROMISING 
http://monster.as/scripted/produksjoner/  

Norvège

La série UNGE LOVENDE/YOUNG & PROMISING est une création originale dont le 
développement a été financé à hauteur de 400K NOK (62k$ CAD) et à 50/50 par le NFI et le 
diffuseur NRK.   

La NRK a financé 100 % de la production de la saison 1. Aussi, le coût de production a pu 
être maintenu relativement bas en ayant recours à une jeune équipe avec un mélange de 
profils et d’expériences télé et cinéma, ainsi qu’à des tournages autour de la région d’Oslo.  

La série a été mise en diffusion sur le portail VOD/VSD de la NRK en prédiffusion afin d’en 
assurer la promotion. Ce fut un grand succès : 200K personnes ont vu la série en rafale et 
l’ont recommandée sur les réseaux sociaux. La série a ensuite été diffusée en mode 
traditionnel le samedi soir à 22h et a rejoint 350K téléspectateurs, pour une moyenne cumulée 
entre le visionnement traditionnel et le rattrapage de 800K téléspectateurs.   

Il s’agit d’une série de « niche » souffrant d’un déficit en termes de potentiel à l’exportation. Des 
discussions sont en cours pour une éventuelle adaptation ailleurs en Scandinavie. Aussi, la 
série a un potentiel intéressant pour les plateformes SVOD. 

http://monster.as/scripted/produksjoner/
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Étude de cas : Trio (série dramatique jeunesse) - 30 x 24 min (3 saisons)

TRIO est une série dramatique jeunesse produite pour la NRK Super (Norvège), Nordvision 
(organisme de coopération entre les diffuseurs publics du Danemark, de la Suède, de la 
Norvège, de la Finlande et de l’Islande), et le NDR/KinderKanal (Allemagne).  

Les deux diffuseurs principaux, soit NRK (public) et TV2 (privé), ont des obligations 
réglementaires de produire du contenu norvégien pour les enfants. C’est aussi l’une des 
missions du Norwegian Film Institute et une véritable priorité pour l’industrie norvégienne.  

TRIO est une idée originale ayant démarré sous l’impulsion d’un fonds d’investissement 
régional. En 2009, le fonds régional Film3 cherchait des projets indépendants qui pouvaient 
être tournés dans les régions du Trøndelag, de l’Oppland et du Hedmark. Film3 a ensuite 
contacté la maison de production NordicStories. Le producteur Rune Trondsen, spécialiste de 
la série dramatique jeunesse, a alors demandé à deux scénaristes affiliés à NordicStories de 
créer une série portant sur des enfants détectives. Le processus de développement a duré 
trois ans avant que la production n’obtienne le feu vert. Le concept initial a été validé en 2009 
par NordicStories. Les scénarios de la saison 1 ont été écrits en 2010 et le diffuseur NRK a 
donné son aval en février 2011. Fait rare : la NRK a donné son accord pour financer 60 % de 
la série sur la base d’un engagement sur trois saisons.

Équipe créative Réalisateur : Atle Knudsen 
Scénaristes : Morten Hovland, Trond Venaasen, Margret Bergheim

Diffuseur NRK

Budget 26M NOK (4M$ CAD) en moyenne pour 10 épisodes de 24 min - 3 
saisons de 10 épisodes produites à ce jour

Budget de dév. 1M NOK (156k$ CAD), 50/50 entre la NRK et le Norwegian Film Institute

Cotes d’écoute 60 % de parts de marché en mode traditionnel; 200K/épisode (sur un 
groupe d’âge de 60 000 individus)

Ventes Allemagne, Suède, Finlande, Danemark et Pologne

Nora, 12 ans, déménage de la ville vers le village de Skjåk (400 km au nord d’Oslo). 
Elle y rencontre Simen et Lars, et tous trois deviennent amis. Ils forment un trio qui 
s’amuse à résoudre les petites et grandes énigmes du village. La plus importante est 
le mythe de l’or du dieu Odin. La légende dit que ce trésor est caché dans un endroit 
secret.

Sources 
Entrevue avec Rune Trondsen, producteur de TRIO 

http://www.sfinternational.se/Details/trio-odins-gull-season-1  
http://www.film3.no/omoss/english 

Norvège

http://www.sfinternational.se/Details/trio-odins-gull-season-1
http://www.film3.no/omoss/english
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Le budget total de développement était de 1M NOK (156k$ CAD), découpé en 2 phases : 

Phase 1: 650K NOK (102k$ CAD) 
Phase 2 : 370K NOK (58k$ CAD) 

TRIO est devenue une coproduction avec l’Allemagne lorsque le diffuseur public NDR-ADR a 
donné son accord pour cofinancer les saisons 2 et 3. Diffuseur du nord de l’Allemagne où les 
affinités culturelles avec les Scandinaves sont fortes, la NDR-ADR cherchait à coproduire avec 
la Scandinavie. 

Le coût moyen par saison de 10 épisodes de 24 min est de 26M NOK (4M$ CAD), soit 2,6M 
NOK (400k$ CAD) par épisode. Pour ce qui est des salaires, à titre d’exemple, le budget pour 
le directeur photo pour la saison 1 était de 550K NOK (86k$ CAD), cotisations incluses. 

TRIO a été diffusée le samedi à 19h - un créneau horaire très favorable pour toucher la cible 
des 8-12 ans -, avec une reprise le dimanche à 19h. La série a connu un grand succès, 
atteignant 60 % de parts de marché en diffusion traditionnelle. Le visionnement en mode 
rattrapage a augmenté entre les saisons 1 et 3. La NRK a mis en ligne un épisode à la fois. 
Quelque 97 % des spectateurs ont regardé l’épisode, qu’ils rattrapaient en entier.  

Sur le plan des ventes internationales, la série a été vendue en Allemagne, en Suède, en 
Finlande, au Danemark et en Pologne. D’après l’agent de ventes de la série, les territoires les 
plus importants, comme la France et le Royaume-Uni, attendent que les trois saisons (30 
épisodes en tout) soient disponibles.  

Norvège

Étude de cas : Trio (série dramatique jeunesse) - 30 x 24 min (3 saisons)

Structure financière de la saison 1: 24,5M NOK pour 10 épisodes de 24 min 

NRK : 14,7M NOK (3,8M$ CAD), soit 60 %  
Norwegian Film Institute : 4,9M NOK (771k$ CAD), soit 20 % 
Film3 (fonds régional) : 1,2M NOK (188k$ CAD), soit 5 % 
Skjak (commune où la série est tournée) : 1,2M NOK (188k$ CAD), soit 5 % 
Swedish FilmIndustri (agent de ventes) : 1,4M NOK (220k$ CAD), soit 6 % 

Le développement de la série a été financé à 50/50 entre le diffuseur NRK et le Norwegian Film 
Institute, qui partagent régulièrement le financement de développement des séries norvégiennes. 
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Observations

Norvège

L’écosystème de la série dramatique en Norvège est, comme celui de ses 
voisins de la région, principalement articulé autour de son diffuseur public. La 
NRK constitue néanmoins un cas intéressant, car elle a innové presque par 
accident, en devenant le premier diffuseur public européen ayant collaboré 
avec le géant Netflix. Ce même Netflix a permis au diffuseur TV2 de porter à 
l’écran la série OKKUPERT/OCCUPIED, qui n’avait pourtant pas été un gros 
succès au niveau national.  

Dopées par l’engouement pour la série scandinave, les productions 
dramatiques norvégiennes s’exportent, même si les retombées 
économiques demeurent encore assez limitées. 



Pays-Bas

76

Nom officiel Royaume des Pays-Bas

Langue officielle Néerlandais
Population totale 16 902 103 habitants
Drapeau

Séries notoires Penoza/Red Widow 
The Neighbours

Principaux diffuseurs NPO 
RTL Group 
Talpa Media

Fiche du pays



77

Fiche du pays

Les deux principales chaînes de télévision qui se partagent l’auditoire sont RTL 
Nederland (chaîne commerciale nationale) et Nederlandse Publieke Omroep 
(diffuseur public). La chaîne publique NPO est financée directement par l’État. 
Plusieurs autres chaînes telles que AT5, Omrop Fryslan, RTV, Omroep Flevoland, 
NH, TV West et L1 Televisie diffusent des programmes télévisés au niveau régional. 
Il est intéressant de noter que toutes ces chaînes disposent d’un montant 
maximum fixe pour la publicité. 

Le Dutch Public Broadcasting System est un regroupement d’organisations qui 
protège les services publics de diffusion radio et télé, financé par le ministère de 
l’Éducation, de la Culture et de la Science. Aussi, le Dutch Media Act, entré en 
vigueur en 2008, régule le temps d’antenne et régit le système de diffusion public. 

Le public néerlandais consomme beaucoup de télévision 
étrangère (principalement en provenance des pays 
limitrophes) qu’il visionne avec des sous-titres. 

Les Pays-Bas disposent de chaînes commerciales seulement depuis 1992. Avant, 
chaque groupe culturel, politique et religieux disposait d’une chaîne à son image 
qu’il contrôlait en toute liberté.   

Depuis septembre 2010, de nombreuses coupures ont été effectuées par le 
gouvernement. En 2012, le diffuseur public NPO a annoncé la fermeture de deux 
de ses chaînes. Pour l’instant, les séries RED WIDOW et THE NEW NEIGHBOURS 
s’avèrent les seuls exemples qui peuvent être étudiés.

Pays-Bas



Étude de cas : Penoza/Red Widow - 38 x 60 min (4 saisons)

PENOZA est une série produite par Endemol pour le diffuseur public NPO3. Diffusée depuis 
2010, elle totalise donc quatre saisons à ce jour. La série a été vendue comme format à 
adapter dans plusieurs marchés, dont la Suède, la Pologne, la Russie, la Slovaquie et les 
États-Unis.  

Le réseau ABC a commandé l’adaptation américaine en 2012, pour une diffusion au 
printemps 2013. Huit épisodes ont été produits et la série n’a pas été renouvelée.  

Équipe créative Réalisateur : Diederik Van Rooĳen	  
Créateurs/scénariste : Diederik Van Rooĳen, Pieter Bart Korthuis

Diffuseur NPO 3

Budget Non disponible

Budget de dév. Non disponible

Cotes d’écoute Non disponible

Ventes Allemagne, Suède, Finlande, Danemark et Pologne

La veuve d'un criminel assassiné par son rival, Carmen Walvaren de Rue, est 
contrainte de reprendre le rôle de son mari dans un syndicat du crime afin de 
protéger sa famille.

Sources 
http://www.npo.nl/penoza/POMS_S_KRO_123909  
http://www.endemolshinedistribution.com/penoza-formats/  
http://deadline.com/2012/05/abc-starts-new-series-pickups-with-penoza-red-man-van-270810/ 

Pays-Bas
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http://www.npo.nl/penoza/POMS_S_KRO_123909
http://www.endemolshinedistribution.com/penoza-formats/
http://deadline.com/2012/05/abc-starts-new-series-pickups-with-penoza-red-man-van-270810/
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Étude de cas : Nieuwe Buren/The New Neighbours (adaptation d’un roman) - 10 x 60 min (1 saison)

NIEUWE BUREN est une série produite pour le diffuseur RTL4, diffusée à partir de l’automne 
2014. 

La série est une adaptation d’un roman du même titre de l’auteure néerlandaise Saskia Noort. 
RTL4 a annoncé la commande de la 2e saison en mars 2016. 

Équipe créative Réalisateur : Bobby Boermans 
Scénariste : Karin van der Meer (adaptation du roman de Saskia Noort)

Diffuseur RTL

Budget Non disponible

Budget de dév. Non disponible

Cotes d’écoute Non disponible

Ventes Non disponible

Peter et Eva attendent leur premier enfant et achètent une maison en banlieue. Avant 
même d’y emménager, Eva fait une fausse couche. Elle a du mal à accepter la fin de 
sa grossesse, alors que Peter, infertile, souhaite que le chapitre “enfant” soit clos. Ils 
rencontrent leurs nouveaux voisins Rebecca et Steven, un couple libre, et tentent 
d’oublier leur douleur. Mais Rebecca et Steven sont-ils bien ceux qu’ils prétendent 
être?  

Sources 

http://www.rtl.nl/nieuwe-buren/#!/  

Pays-Bas

http://www.rtl.nl/nieuwe-buren/#!/
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Observations

Pays-Bas

Malgré de nombreuses tentatives, notre équipe n’est pas parvenue à 
contacter les acteurs clés du milieu des séries dramatiques néerlandaises 
que nous avions préalablement ciblés. Très peu d’informations sur les séries 
produites dans les Pays-Bas sont disponibles sur le web. Nous observons 
toutefois un écosystème moins marqué par le poids du diffuseur public, à 
l’image d’Israël.
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Nom officiel Royaume de Suède
Langue officielle Suédois

Population totale 9 845 155 habitants
Drapeau

Séries notoires Wallander 
Etor Nollor (The Fat and the Angry)

Principaux diffuseurs SVT 
TV4 Group 
Viasat/MTG 
SBS Discovery Media

Principaux bailleurs 
de fonds

SVT 
Swedish Film Institute (SFI) 
Fonds régionaux 
TrustNordisk 
Swedish FilmIndustri

Fiche du pays
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Fiche du pays

Le Royaume de Suède partage ses frontières avec la Norvège, la Finlande et le 
Danemark. Tout comme ses voisins scandinaves, la Suède ne dispose que d’un 
très petit marché comptant 9 845 155 habitants. 
  
L’association Swedish Film & TV Producers représente 130 maisons de production 
à travers la Suède et œuvre à la promotion et la création d’un meilleur 
environnement de production. Elle appuie les maisons de production dans leurs 
relations avec les autorités publiques et les diffuseurs, et fournit également des 
conseils juridiques.  

Plusieurs maisons de production de renommée mondiale telles que Yellow Bird 
(appartenant à Zodiak Media Group) et Göta produisent des séries qui sont 
exportées. 
  
Les maisons de production suédoises ont développé leur notoriété grâce à 
l’exportation de plusieurs séries. À titre d’exemple, les productions Yellow Bird se 
sont démarquées en produisant WALLANDER, une adaptation télévisuelle de 
l’œuvre du romancier suédois Henning Mankell. C’est seulement par la suite que la 
réussite de la série a inspiré des succès mondiaux tels que MILLENIUM, de Stieg 
Larsson; l’adaptation homonyme britannique de WALLANDER, HEADHUNTERS; 
ainsi que la série ANNIKA BENGTZON de Liza Marklund. 
  

Plusieurs maisons de production suédoises choisissent de 
s’associer avec des producteurs étrangers provenant de petits 
marchés.  

Des collaborations avec la Norvège, le Danemark, la Finlande, l’Islande, le 
Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la Hongrie et l’Italie ont également été 
réalisées par le passé. Ces associations collaboratives permettent le partage des 
idées et des coûts. En Suède, les séries dramatiques s’amorcent grâce au 
Swedish Film Institute, qui soutient leur développement. D’ailleurs, le financement 
public alloué à la production des séries est souvent réparti entre des investisseurs 
publics tels que le Swedish Film Institute, le Nordic Film Institute et le Nordic Film & 
TV Fund; des fonds régionaux tels que Film Väst, Filmregion Stockholm 
Mälardalen, Filmpool Nord et Film Fyn; et des chaînes de télévision telles que SVT, 
TV4, Canal+, DR, NRK, YLE, ZDF, ARTE et AVRO.

Suède
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Étude de cas : Ettor & Nollor/The Fat and the Angry - 2 x 90 min

Équipe créative Réalisateur : Johan Renck 
Scénariste : Oskar Soderlund

Diffuseur SVT

Budget 24M SEK (3,7M$ CAD) pour 2 épisodes de 90 min

Budget de dév. 600K SEK (94k$ CAD)

Cotes d’écoute En mode traditionnel : chiffres estimés uniquement, soit entre 600-700K 
téléspectateurs

Ventes BBC pour une adaptation

Suite à une explosion, des parties de corps humain sont dispersées et Sebbe est 
amené au bureau de police de la ville pour un interrogatoire. Cependant, le temps est 
compté pour lui,  puisque Interpol et le FBI sont maintenant à ses trousses.

Sources 
Entrevue avec Christer Nilson, producteur de THE FAT AND THE ANGRY 
http://svtsales.com/programme-sales/the-fat-the-angry/  

Suède

Le budget total de cette mini-série de deux épisodes de 90 minutes s’élève à 24M SEK 
(3,7M$ CAD). Ainsi, le Swedish Film Institute a financé la première phase de développement 
(10 %) et, par la suite,  la maison de production Göta a demandé l’aide du diffuseur public 
SVT, qui a accepté de cofinancer à 90 % le développement du projet. Le budget total associé 
au développement s’élève à 600K SEK (94k$ CAD), dont 350K SEK (141k$ CAD) pour le 
scénariste. 
  
Au niveau de la production, le projet a obtenu 18M SEK (2,8M$ CAD) de la part du diffuseur 
SVT, 2,5M SEK (394k$ CAD) d’un fonds régional et 1,5M SEK (236k$ CAD) du TrustNordisk. 
Au total, deux épisodes ont été produits en 40 jours.

http://svtsales.com/programme-sales/the-fat-the-angry/
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Étude de cas : Ettor & Nollor/The Fat and the Angry - 2 x 90 min

Suède

Structure financière : 24,5M SEK pour deux épisodes de 90 min 

SVT : 18M SEK, soit 75 % 
FilmRegion Stockholm : 2,5M SEK, soit 10 % 
Trust Nordisk (agent de ventes) : 1,5M SEK,  soit 6 % 
Différés producteurs+fournisseurs : 2M SEK, soit 8 %  
Swedish Film Institute : 60K SEK, soit 1 %  

Le coût moyen de production par heure était de 12M SEK (1,8M$ CAD). De ce montant, 
l’équipe « above the line » (réalisateur, producteur, scénaristes et acteurs) représentait 5,5M SEK 
(867k$ CAD). Les salaires, incluant la préparation, ont été négociés  au forfait. Ainsi, par 
exemple, pour 40 jours de tournage, le directeur de la photographie (DOP) était payé 500K SEK 
(78k$ CAD) en tout.  

La série a été diffusée deux lundis de suite à 21h en février 2014 sur les ondes de SVT. D’après 
l’équipe de production, elle aurait été diffusée un peu trop tard dans la plage horaire du diffuseur, 
ce qui aurait résulté en un auditoire de 600K à 700K personnes en diffusion traditionnelle, soit 
un peu moins que la moyenne des autres séries dramatiques. La mini-série est considérée 
comme étant trop violente et stressante pour un auditoire général. Le diffuseur public a rendu la 
série disponible en continu sur la plateforme web SVT Play durant 30 jours. 
  
Pour l’instant, les droits sont partagés au prorata entre les divers investisseurs. Une adaptation 
élargie de la série est présentement en développement au Royaume-Uni, pour la BBC. 
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Observations

Suède

Le développement et la production des séries suédoises sont financés via la 
collaboration de nombreuses organisations publiques (investisseurs, fonds 
régionaux, chaînes de télévision, etc.). Il est important de noter que des 
organisations telles que le Swedish Film Institute ou le Nordic Film Institute 
s’impliquent dans des projets télévisuels en ayant comme objectif premier la 
promotion de la culture nationale. Ainsi, en Suède, l’importance de la 
Swedish Film & TV Producers Association dans le processus de création et 
de production des séries contribue grandement à la mise en relation des 
diverses organisations impliquées. 
  
Aussi, les coproductions entre les pays européens, plus particulièrement les 
pays nordiques, favorisent la création de séries propres aux régions cibles, 
qui seront plus facilement exportables en raison de leurs spécificités 
régionales.
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Nom officiel Confédération suisse

Langues officielles Allemand, français, italien, romanche

Population totale 8 211 681 habitants (63 % germanophone, 22,5 % 
francophone)

Drapeau

Séries notoires Anomalia 
Station Horizon 
Gothard 
Der Bestatter

Principaux diffuseurs RTS 
SRF 
TeleZuri

Principaux bailleurs 
de fonds

Succès Passage antenne 
Fondation CineForom 
Fonds de production télévisuelle

Fiche du pays
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Fiche de la région

La Suisse est au carrefour de plusieurs cultures européennes et sa population s’exprime en 
plusieurs langues. Selon les statistiques officielles, 63,5 % de la population totale parle 
majoritairement l’allemand et 22,5 % le français. La Suisse a un diffuseur public fédéral, la 
Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), ainsi que des chaînes distinctes par 
bassin linguistique.  

La Radio Télévision Suisse, qui diffuse deux chaînes, soit la RTS Un et la RTS Deux, a 
lancé sa politique romande de séries dramatiques en 2008. La majorité de sa production 
était jusqu’alors composée de téléfilms, souvent en coproduction avec la France. D’après 
Françoise Mayor, responsable de l’unité fiction, la RTS éprouvait une certaine frustration 
face à ces coproductions. En étant minoritaire sur le plan financier, le diffuseur suisse était 
artistiquement minoritaire aussi. La majorité des scénarios étaient écrits en France, avec 
des lieux de tournage situés en Suisse. Se considérant comme une télévision nationale 
d’expression française et non comme un diffuseur régional, la RTS s’est donc lancée dans 
sa politique de séries dramatiques francophones en s’inspirant de l’exemple québécois.  

La RTS a ainsi invité Francine Allaire, ancienne responsable des 
émissions dramatiques à Radio-Canada, en Suisse pour partager la 
recette des succès de notre radiodiffuseur public. Les liens ont été 
maintenus avec son successeur André Béraud. À ce titre, Françoise 
Mayor et la RTS les considèrent comme étant la marraine et le parrain 
de la série francophone en Suisse.  

L’objectif fixé par la RTS est de produire deux séries par année. Toutefois, la réalité du 
moment s’avère plutôt 1,5 série. L’apport moyen de la RTS dans le financement des séries 
est de 3,4M CHF (4,5M$ CAD), alors que le budget se situe à 4,6M CHF | 6,1M$ CAD 
pour sept épisodes de 48 min de la série STATION HORIZON, et à 4,9M CHF | 6,5M$ CAD 
pour les huit épisodes de 42 min d’ANOMALIA. L’effort de financement de séries 
dramatiques en Suisse francophone totalise ainsi 6M CHF (8M$ CAD).  Outre l’apport du 
diffuseur RTS, le reste du financement provient de différents fonds publics tels que le 
Cinéforom et le Teleproduktionfonds, de fonds privés tels que le placement de produit, de 
fondations privées ou encore de minimums garantis de ventes internationales (50K-100K 
CHF par série, soit 66k$ CAD-132k$ CAD).  

La RTS lance des appels à projets une fois par an, lors desquels les producteurs viennent 
présenter une idée devant l’unité fiction et l’équipe de la programmation. De quatre à cinq 
projets sont alors choisis pour la phase de développement et financés à 100 % par la RTS, 
phase qui inclut une bible, un 1er épisode dialogue, le détail d’un ou deux épisodes, ainsi 
qu’un plan de production et de financement.  

Les séries suisses sont très appréciées du public et récoltent en moyenne entre 25 et 30 
% de parts de marché en heure de grande écoute, soit à 20h10. Il est à noter que les 
Suisses sont des adeptes du visionnement de rattrapage via le Replay de la RTS ou les 
enregistreurs numériques. À titre d’exemple, 37 % des cotes d’écoute de la série 
ANOMALIA sont obtenues en « rattrapage ». Les séries suisses commencent à intéresser 
les acheteurs internationaux.

Sources : 
Entrevue avec Pierre-Andrian Irlé, producteur de STATION HORIZON 
Entrevue avec Françoise Mayor, RTS 
Entrevue avec Thierry Spicher, producteur 
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Étude de cas : Station Horizon - 7 x 48 min

La série a été développée à partir d’une idée originale, librement inspirée d’un travail 
photographique, au cours duquel on était à la recherche de Suisses passionnés par une 
certaine idée de l’Amérique.  

La RTS fonctionne avec des appels à projets annuels, et le développement se déroule de la 
façon suivante : une phase 1 d’une durée de 6 mois pour le scénario dialogué, les bibles et 
les arches de la saison 1; suivie d’une phase 2 allouant 10 mois d’écriture pour les sept 
épisodes. C’est le comité éditorial interne de la RTS qui décide, après lecture des scénarios, si 
la série sera produite. Le budget de développement de la série se découpe de la manière 
suivante : 90K CHF (120k$ CAD) pour la phase 1 et 230K CHF (306k$ CAD) pour la phase 2, 
pour un total de 320K CHF (426k$ CAD) - ce qui a permis de rémunérer trois auteurs et un 
consultant externe. 
Le coût moyen par épisode se chiffre à 542K CHF (721k$ CAD). La production s’est 
échelonnée sur onze semaines de cinq jours, pour un total de 56 jours de tournage. Le 
directeur de la photo/chef opérateur a été rémunéré au forfait, soit : 75K CHF brut (100k$ 
CAD) (hors cotisations patronales) pour 17 semaines de travail. Il est à souligner que le 
comédien principal n’a touché que 20 % de plus que les seconds rôles.

Équipe créative Réalisateurs :  Pierre-Adrian Irlé, Romain Graf 
Scénariste : Léo Maillard

Diffuseur RTS

Budget 4,6M CHF (6,1M$ CAD), incluant 500K CHF (664k$ CAD) de contribution 
en services de la RTS pour 7 épisodes de 48 min

Budget de dév. 320K CHF (425k$ CAD)

Cotes d’écoute Non disponible

Ventes Russie

STATION HORIZON est une comédie dramatique de sept épisodes de 48 minutes 
chacun, en coproduction avec l’Unité Production Fiction de la Radio Télévision Suisse 
(RTS). Elle raconte l’histoire d’une communauté en Suisse qui, inspirée par les valeurs 
de liberté d’un certain “American way of life”, se bat pour sa survie contre les 
menaces de la société moderne.

Sources 
Entrevue avec Pierre-Adrian Irlé, producteur de STATION HORIZON 

http://www.jumpcut-prod.com/?page_id=173  
http://www.rts.ch/fiction/2015/station-horizon/ 

http://www.jumpcut-prod.com/?page_id=173
http://www.rts.ch/fiction/2015/station-horizon/
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Étude de cas : Station Horizon - 7 x 48 min

La série a été diffusée le samedi soir à 20h10, avec une reprise le lundi à 23h. La production 
de la saison 2 est en suspens à cause de restrictions budgétaires qui en ont interrompu le 
développement. Il risque d’y avoir une possible régression pendant un an ou deux, au moment 
où les séries suisses commençaient à bénéficier d’un financement pérenne.  

La série a été vendue à la Russie (Sony). Des discussions sont en cours avec plusieurs 
territoires, et le bilan suite au récent MIP est qu’il y a une certaine frilosité des acheteurs du fait 
que la série est difficile à catégoriser.

En excluant les services de la RTS et le développement, le budget de production « cash » 
pour la production des sept épisodes totalise 3,8M CHF, qui se découpe comme suit : 

RTS : 3M CHF (3.9M CAD) 
Fondation Cineforom : 460K CHF (611k$ CAD) 
Fonds de production télévisuelle : 200K CHF (265k$ CAD) 
Commanditaires : 50K CHF (66k$ CAD)

La structure financière du budget de développement de 320K CHF (425k$ CAD) est établie 
comme suit : 

RTS : 270K CHF (359k$ CAD) 
Fondation Cineforum : 30K CHF (39k$ CAD) 
Fonds de production télévisuelle : 15K CHF (19k$ CAD) 
Succès Passage Antenne (réinvestissement) : 5K CHF (6,6k$ CAD)
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Étude de cas : Anomalia - 8 x 42 min

La série a été développée à partir d’une idée originale proposée par Pilar Anguita. Dans le cas 
d’ANOMALIA, l’auteure et le réalisateur ont déposé un mini dossier de trois pages avec des 
notes d’intention conjointes, signé par le producteur et accompagné du CV de chacun. La RTS 
sélectionne entre trois et cinq projets, et chacun obtient une enveloppe de développement. 
   
La production de la série a nécessité de 10 à 12 semaines de préparation, 12 semaines de 
tournage et 12 mois de postproduction. Sur le plan des cachets et des salaires, la production a 
versé entre 120 et 140K CHF à son réalisateur, alors que les acteurs principaux ont reçu entre 
70K et 120K CHF.  

ANOMALIA a obtenu 19 % de parts de marché dans sa case horaire, tout en suscitant l’intérêt 
des téléspectateurs adeptes du « rattrapage ». D’ailleurs, près de 30 % de son auditoire total est 
attribuable au visionnement en rattrapage. 

Équipe créative Réalisateur :  Pierre Monnard 
Scénariste : Pilar Anguita-Mackay

Diffuseur RTS

Budget 4,4M CHF (5,85M$ CAD) pour 8 épisodes de 42 min, soit 550K CHF par 
épisode (730k$ CAD)   

Budget de dév. 320K CHF (425k$ CAD)

Cotes d’écoute 19 % de parts de marché en mode traditionnel

Ventes Russie

Récemment séparée, la neurochirurgienne Valérie Rossier revient s'installer dans sa 
région natale en Gruyère avec son fils Lucas. Alors qu'elle amorce ses nouvelles 
fonctions auprès du célèbre Professeur Wassermann, d'étranges événements 
surviennent, qui lui font peu à peu découvrir ses pouvoirs de guérisseuse - à son 
grand désarroi. Réparer une erreur du passé peut-il influencer le présent? Des 
personnages tourmentés, des univers contrastés, envoûtants et parfois 
angoissants… Une série fantastique à la croisée des sciences et des croyances.

Sources 
Entrevue avec Jean-Marc Frohle (producteur) 
http://www.rts.ch/fiction/2015/7210883-anomalia-notre-nouvelle-serie-fantastique.html   
http://www.pointprod.ch/fr/projet/fiction/anomalia-serie-fiction-8-x-42-min  

http://www.rts.ch/fiction/2015/7210883-anomalia-notre-nouvelle-serie-fantastique.html
http://www.pointprod.ch/fr/projet/fiction/anomalia-serie-fiction-8-x-42-min
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Fiche de la région

La Suisse germanophone, qui représente 63 % de la confédération, compte une 
population de 5 millions d’habitants, ce qui reste un petit marché, selon Urs Fitze, 
responsable de la fiction pour le diffuseur SRF. Le diffuseur public fédéral, la SSR, 
opère trois chaînes germanophones, soit la SRF1, SRF Zwi et SRF Info.  

Le marché potentiel pour la série dramatique est assez 
restreint. D’ailleurs, le fait même de parler de “marché” est 
peut-être exagéré, selon le producteur Reto Schaerli, étant 
donné qu’il n’existe qu’une seule série dramatique suisse 
allemande, DER BESTATTER/LE CROQUE-MORT.  

La position des Suisses allemands est complexe. On note une volonté de 
s’associer au marché allemand voisin, mais la place du dialecte suisse allemand 
s’avère importante. La série DER BESTATTER est d’ailleurs tournée en dialecte.   

Comme leurs collègues francophones de la RTS, la SRF produit des téléfilms, dont 
deux « épisodes » de la série anthologique policière germanophone TATORT, à 
laquelle participent l’Allemagne et l’Autriche. Le succès de DER BESTATTER incite 
le diffuseur SRF à se concentrer sur la série plutôt que sur les téléfilms, et ainsi à 
doubler ses investissements dans les séries dramatiques en mettant en production 
une deuxième série.  

À l’instar de la RTS, la SRF procède à un appel à projets. Afin de sélectionner la 
deuxième série, les producteurs suisses allemands ont soumis 100 projets, dont 
20 ont été retenus initialement et 12 sont allés en « pitch ». De ces 12 projets, trois 
ont été développés de façon avancée, avec une bible et des scénarios. Deux des 
trois projets ont été retenus, avec comme objectif d’en produire un seul. 
L’étroitesse du marché local pose un défi aux producteurs, et il en résulte un réel 
besoin de financement additionnel si les séries suisses allemandes espèrent être 
développées.  

Pour le moment, l’unique donneur d’ordre reste le diffuseur public, les chaînes 
privées ne pouvant pas se permettre de produire ou d’acquérir en première fenêtre 
des séries locales en raison des coûts jugés trop élevés pour leurs modèles 
d’affaires. Le rôle central du diffuseur public est renforcé par le contrôle étroit du 
processus de développement. Celui-ci préfère travailler en mode de production de 
service avec les producteurs indépendants.  

Sources : 
Entrevue avec Reto Schaerli, producteur 
Entrevue avec Urs Fitze, SRF
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Étude de cas : Der Bestatter/Le Croque-mort - 22 x 58 min (4 saisons)

DER BESTATTER est une production initiée par le diffuseur, en mode de production de service 
avec l’équipe de SnakeFilm. Lors de productions de service, la SRF contrôle le processus de 
développement, notamment les contrats avec les auteurs. Au départ, il s’agit d’une idée 
originale de l’auteur allemand Harmut Block, que la SRF a acquise et développée à partir de 
2012, en s’inspirant du processus de ses collègues de la RTS. L’écriture se fait en mode 
collaboratif, avec un « writer’s room » composé de quatre scénaristes, dont deux principaux. 
L’écriture se déroule de septembre à mai-juin, la production de juin à septembre et la diffusion à 
partir de janvier.  

La série est diffusée le mardi soir à 20h, dans le créneau dévolu aux séries policières. DER 
BESTATTER connaît un succès phénoménal auprès du public suisse allemand, atteignant des 
cotes d’écoute record de 40 % (soit près de 750K personnes) dans un créneau où elles sont 
en moyenne de 20 %. La reprise en rattrapage est elle aussi très appréciée et totalise en 
moyenne 40K personnes par épisode.  

Les raisons de ce succès sont multiples. Il s’agit de l’unique série en dialecte suisse allemand, 
et l’acteur principal est très populaire en Suisse. L’écriture fait de la série un drame léger, qui 
traite tout de même d’un sujet grave (la mort). Le public se sent « chez lui » avec la série, qui est 
tournée dans une petite localité suisse et non une grande ville.

Équipe créative Réalisateurs :  9 réalisateurs, dont Markus Fischer et Chris Niemeyer 
Scénaristes : Dave Tucker, Claudia Putz, Dominik Bernet

Diffuseur SRF

Budget 4,1M CHF (5,4M$ CAD) pour 6 épisodes; 22 épisodes produits à ce jour

Budget de dév. Interne à la SRF

Cotes d’écoute 40 % de parts de marché en mode traditionnel (28 % en temps normal 
sur ce créneau); 750K téléspectateurs; 40K/épisode en rattrapage

Ventes
Suisse : RTS, RSI, Allemagne, Autriche, Canada, États-Unis, Netflix 
(Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France, Allemagne, Autriche, Suisse, 
Italie) 

"Le plus important, c’est que les morts soient contents", dixit Luc Conrad, un ex-flic 
devenu croque-mort. Le genre de gars qui dérange ses ex-collègues de la police, qui 
entre par la fenêtre quand vous le mettez à la porte. Car Luc Conrad, flanqué de son 
stagiaire rock-gothique, flaire le crime et les criminels comme aucun autre. 

Sources 
Entrevue avec Urs Fitze, SRF 
https://www.globalscreen.de/television.fiction.series/content/show/165101   
http://www.rts.ch/emissions/series/toutes-les-series/6385137-le-croque-mort.html  

https://www.globalscreen.de/television.fiction.series/content/show/165101
http://www.rts.ch/emissions/series/toutes-les-series/6385137-le-croque-mort.html
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Étude de cas : Gothard - 2 x 90 min (en ondes fin 2016)

Équipe créative Réalisateur :  Urs Egger 

Diffuseur RTS

Budget 5,73M CHF pour 2 épisodes de 90 min

Budget de dév. Interne à la SRF

Cotes d’écoute Non disponible - en ondes fin 2016

Ventes Suisse : RTS, RSI, Allemagne, Autriche

La construction du tunnel du Gothard entre 1872 et 1881 représentait un défi 
titanesque. Ce chantier était à l’époque le plus important au monde. La série 
s’articule autour de ceux qui ont perdu la vie au service du bien commun.

Sources 
Entrevues avec Urs Fitze, SRF et Reto Schaerli, producteur 
http://www.hebdo.ch/hebdo/culture/detail/%C2%ABgothard%C2%BB-le-t%C3%A9l%C3%A9film-le-
plus-ambitieux-de-la-ssr  
http://blog.sbbcargo.com/fr/18834/gotthard-la-srf-tourne-la-plus-grosse-production-de-tous-les-
temps/ 

Cette mini-série constitue une première en Suisse : il s’agit du budget le plus élevé à ce jour, et 
de la première mini-série de type événement. Le scénario original a été coécrit par trois 
scénaristes qui proviennent du monde de la télé et du cinéma. L’idée d’une mini-série historique 
sur la construction du tunnel du Gothard au 19e siècle, un chantier gigantesque pour l’époque, 
a été proposée aux producteurs par deux scénaristes. La société Zodiac l’a ensuite soumise au 
diffuseur SRF en 2013, afin de faire coïncider la diffusion avec l’inauguration du nouveau tunnel 
en 2016.  

Le projet est devenu une coproduction tripartite Suisse-Allemagne-Tchèque, avec le soutien des 
trois principaux diffuseurs publics germanophones : la SRF (Suisse), ZDF (Allemagne) et l’ORF 
(Autriche). La mini-série a été tournée dans les trois pays coproducteurs. 

Structure financière : 5,73M CHF 
SRF : 3,83M CHF, soit 67 % 
ZDF : 1,71M CHF, soit 30 % 
Czech : 171K CHF, soit 3 %

http://www.hebdo.ch/hebdo/culture/detail/%C2%ABgothard%C2%BB-le-t%C3%A9l%C3%A9film-le-plus-ambitieux-de-la-ssr
http://www.hebdo.ch/hebdo/culture/detail/%C2%ABgothard%C2%BB-le-t%C3%A9l%C3%A9film-le-plus-ambitieux-de-la-ssr
http://blog.sbbcargo.com/fr/18834/gotthard-la-srf-tourne-la-plus-grosse-production-de-tous-les-temps/
http://blog.sbbcargo.com/fr/18834/gotthard-la-srf-tourne-la-plus-grosse-production-de-tous-les-temps/
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Observations

Suisse

Les deux diffuseurs publics ont mis sur pied un plan de relance des séries 
dramatiques qui commence à porter ses fruits, et qui atteint son premier 
objectif : celui de rejoindre le public en Suisse. L’énorme succès de la série 
DER BESTATTER du côté germanophone, ainsi que des deux séries 
francophones, laisse entrevoir une renaissance de la série suisse. 

Le modèle de financement essentiellement public des séries est appelé à 
évoluer, avec la coopération de nouveaux acteurs comme l’opérateur 
télécom Swisscom, par exemple. Une possible coproduction avec 
l’opérateur de télé payante pour la deuxième série de la SRF est évoquée. 

Enfin, des discussions seraient en cours entre les diffuseurs RTS et SRF 
dans le but de produire une série nationale. 
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