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1. Introduction 

 
Nouveaux sujets : nouveau cadre de financement 
 
À l’automne 2015, le FMC a tenu des groupes de discussion un peu partout au pays en vue d’exposer les 
grandes lignes d’une proposition de nouveau cadre de financement. Au sein de ces groupes de discussion, 
divers nouveaux concepts  ont été présentés à l’industrie; le FMC a écouté les commentaires qu’il a reçus et 
cherche maintenant à obtenir des commentaires des intervenants sur d’autres propositions tangibles et le 
possible calendrier de mise en œuvre. 
 
Sujets liés aux principes directeurs actuels 
 
Tel qu’il a été discuté l’an dernier au sein du groupe de travail, les droits rattachés aux droits de diffusion 
admissibles du FMC sont demeurés essentiellement les mêmes depuis les 10 dernières années. En outre, 
même si les exigences seuil en matière de droits de diffusion du FMC sont généralement établies en tant que 
pourcentage des dépenses admissibles d’une production et qu’elles s’adaptent ainsi, en théorie, à l’évolution 
du marché, la majorité des exigences seuil en matière de droits de diffusion n’ont pas subi de changement 
au cours de cette période. 
 
Si les exigences seuil en matière de droits de diffusion et les droits de diffusion admissibles sont demeurés 
statiques, l’industrie — et les politiques qui régissent l’industrie — a poursuivi son évolution. C’est pourquoi 
le FMC cherche à obtenir d’autres commentaires concernant : 
 

a. les droits que les télédiffuseurs sont autorisés à acquérir des producteurs par les droits de diffusion 
admissibles (et les droits qui ne sont pas rattachés aux droits de diffusion admissibles); 

b. les sommes minimales que les télédiffuseurs sont tenus de verser pour acquérir ces droits par le 
truchement des exigences seuil en matière de droits de diffusion pour déclencher du financement du 
FMC; 

c. la période maximale pendant laquelle les télédiffuseurs peuvent acquérir ces droits; 
d. le calendrier de paiement de ces droits. 

 
Dans le cadre des discussions du groupe de travail sur les droits de diffusion admissibles et les exigences 
seuil, le FMC a décidé de concentrer celles-ci sur la composante télévision des projets du Volet convergent. 
Ainsi, par souci de clarté, précisons que la présente note d’information ne traite d’aucune question touchant 
la composante médias numériques des projets convergents. 
 
 

2. Nouveau cadre de financement 

 
En novembre 2015, le ministère du Patrimoine canadien a publié son rapport d’évaluation du rendement du 
FMC (le « Rapport »). Si celui-ci contenait un certain nombre de recommandations, dont de nombreuses ont 
été mises en œuvre dans le cadre des Principes directeurs 2016-2017 du FMC, la vaste majorité de ses 
constatations précisaient que le FMC correspondait aux priorités du gouvernement fédéral et du marché. 
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À la lumière d’un examen aussi positif de ses programmes, le FMC reconnaît que certains intervenants se 
demandent peut-être pourquoi il souhaite modifier son cadre de financement actuel. 
 
En réalité, bien que le rapport souligne que les programmes du FMC ont constitué un outil efficace pour le 
marché canadien de 2010 à 2014, le nouveau cadre de financement permettra de les réorienter et de les 
repositionner afin qu’ils demeurent aussi, voire plus, pertinents, flexibles et efficaces au cours des cinq 
prochaines années et même par la suite. 
 
Par conséquent, le nouveau cadre de financement vise à : a) réorganiser les programmes de financement 
actuels destinés aux émissions de télévision et aux médias numériques en fonction de trois verticales; b) 
permettre la modification progressive de ces programmes; et c) mettre en place de nouvelles démarches pour 
garder le cap sur la destination visée par l’industrie et assurer que le FMC demeure efficace devant la 
diminution de ses revenus. 
 
Au cours de la consultation tenue à l’automne 2015, le nouveau cadre de financement était appelé « modèle 
du continuum », puisqu’il tendait à permettre aux entreprises de progresser le long de trois verticales, de 
l’émergence à la croissance vers la pérennité. Afin de simplifier ce cadre, le FMC a renommé ces verticales 
pour utiliser une terminologie plus intuitive qui transmet clairement son axe et son objectif précis. 
 
La verticale innovation et diversité cherchera à appuyer le mandat culturel du FMC : offrir du financement 
en soutien à la diversité de voix et encourager les nouvelles façons de raconter des histoires au sein des 
secteurs canadiens de la télédiffusion et des médias numériques. 
 
La verticale accent sur l’auditoire se concentrera sur les projets axés ou orientés sur les marchés qui 
pourraient être des franchises de premier plan. Sous cette verticale, les projets auront un fort potentiel de 
succès commercial au Canada et à l’étranger, et cibleront soit de vastes auditoires, soit des auditoires de 
créneaux très engagés. 
 
Enfin, la verticale ventes et exportation s’intéressera aux façons de soutenir l’exploitation de contenu sur 
les marchés national et international. 
 
Nous l’avons mentionné, l’objectif du FMC est d’adopter des changements progressifs , Cette volonté est 
motivée par un certain nombre de facteurs. 
 

 s’assurer que tout changement important à ses programmes coïncide avec d’autres grandes 
consultations de l’industrie, par exemple, les effets à long terme de Parlons télé, la consultation 
de Patrimoine canadien Le contenu canadien dans un monde numérique et le récent appel 
d’observations du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) 
relativement aux genres inadmissibles et aux plateformes en ligne; 
 

 formuler des recommandations à des fins de discussion avec Patrimoine canadien pour suivre le 
rythme de l’évolution de l’industrie et du marché, et d’aborder certaines des restrictions prévues 
par l’Entente de contribution en vigueur, qui empêchent certaines modifications importantes au 
cadre et aux programmes actuels du FMC. 

 
Le nouveau cadre de financement contient quelques propositions, mais le FMC abordera les thèmes suivants 
au sein de ce groupe de travail : hausse de la participation au capital du FMC et diminution des suppléments 
de droits de diffusion. 
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Diminution du supplément de droits de diffusion et hausse de la participation au capital 
 

En 2014-2015, le FMC a instauré une politique selon laquelle la contribution maximale en supplément de 
droits de diffusion de 20 % reçue par une nouvelle série diminuerait pour la deuxième saison et les saisons 
subséquentes d’un projet (de 2 % par année dans le marché de langue anglaise et de 1 % par année dans le 
marché de langue française). En outre, le supplément de droits de diffusion cesserait de diminuer une fois le 
seuil fixé atteint (10 % dans le marché de langue anglaise et 15 % dans le marché de langue française). Par 
conséquent, au moment où une série remportait du succès et qu’elle était renouvelée pour les saisons 
ultérieures, la nature de la contribution du FMC s’éloignait du modèle de supplément de droits de diffusion 
non récupérable pour se transformer en participation au capital du FMC. 
 
Sous réserve des résultats d’une modélisation poussée, le FMC propose d’élargir cette stratégie pour tous 
les projets financés par le truchement des programmes de la verticale de l’accent sur l’auditoire, en faisant 
passer la contribution maximale en supplément de droits de diffusion du FMC de 20 % à 15 %, ce qui 
permettrait d’assurer que la proportion des suppléments de droits de diffusion et de la participation au capital 
du FMC pour les projets touchés par la règle de 2014-2015 sont (relativement) harmonisés avec les projets 
dès la première année de mise en œuvre de cette nouvelle règle. 
 
Le FMC s’aperçoit que ce changement pourrait entraîner des répercussions considérables sur les plans 
d’activités et les stratégies de nombreux télédiffuseurs et producteurs. C’est pourquoi, afin que les 
intervenants aient suffisamment de temps pour s’adapter, le FMC propose d’annoncer en 2017-2018 qu’il 
appliquera ce changement en 2018-2019. 
 
Contenant des mesures dynamiques pour faire croître l’investissement du FMC dans des projets axés sur le 
marché ayant un fort potentiel de succès commercial au Canada et à l’étranger, cette proposition correspond 
aux lignes directrices de l’Entente de contribution en ce qui a trait à la durabilité, à la capacité d’adaptation et 
à la gestion avisée du changement. 
 
En outre, le FMC élaborera une proposition en vue de discussions avec Patrimoine canadien et le BCPAC 
qui porteront sur l’élimination de la disposition de réduction du crédit d’impôt sur la participation au capital.  
Précisons que le FMC ne mettra pas cette stratégie en place pour accroître sa participation au capital tant 
que la question de la réduction du crédit d’impôt n’est pas réglée. 
 
 

3.  Droits de diffusion admissibles 

 
a. Droits de diffusion 
 

Actuellement, les droits de diffusion admissibles des télédiffuseurs canadiens1 sont accordés en échange du 
droit de télédiffusion canadien ou du droit de VSD canadien2. Tous les autres droits qui ne sont pas rattachés 
aux droits de diffusion admissibles sont considérés comme des « droits supplémentaires ». À titre de 
référence, la section des Principes directeurs qui porte sur les droits supplémentaires est jointe à l’annexe A.  
 
Pour mettre le Groupe de travail tenu à l’automne 2015 en contexte et aider le FMC à formuler une proposition 
visant à déterminer si ces droits devraient être assujettis au partage des revenus et, le cas échéant, à définir 

                                                 
1 Les télédiffuseurs traditionnels à heures fixes titulaires d ’une licence de diffusion du CRTC ou les services de vidéo sur demande 
titulaires d’une licence de diffusion du CRTC. 
2 Conformément à la section 3.2.TV.5 (d) des Principes directeurs, le droit de diffusion canadien est le droit d’un télédiffuseur canadien 
de diffuser la composante télévision du projet admissible sur une plateforme de diffusion traditionnelle à heures fixes au Ca nada dans 
la langue du télédiffuseur concerné, et ce, pour la durée maximale prévue. Le droit de VSD canadien est le droit d’un service de vidéo 
sur demande titulaire d’une licence de diffusion du CRTC à cet effet de diffuser la composante télévision du projet admissible au 
Canada par l’entremise d’un service de vidéo sur demande approuvé par le CRTC dans la langue de l’entreprise concernée, et ce, 
pour la durée maximale prévue. 
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leur « juste valeur marchande », le FMC a fait parvenir, en juillet 2015, à une sélection de télédiffuseurs une 
demande officielle d’information au sujet des modèles d’affaires et des revenus tirés de certains droits 
supplémentaires. Malheureusement, le FMC n’a pas reçu toutes les données dont il aurait eu besoin pour 
formuler une proposition officielle au Groupe de travail; il a donc demandé aux intervenants de formuler des 
commentaires sur la valeur des droits supplémentaires, lesquels, le cas échéant, devraient s’attacher aux 
droits de diffusion admissibles. 
 
En plus de la discussion des intervenants au sein du Groupe de travail de l’an dernier, le FMC a reçu des 
lettres d’un certain nombre de parties intéressées sur cette question. 
 
Pour résumer les opinions divergentes des intervenants à ce sujet, disons simplement que les producteurs 
(et les organismes de producteurs) continuent de considérer la propriété intellectuelle liée à un projet comme 
un « ensemble de droits », chacun de ces droits pouvant être distinctement évalué et exploité. De l’autre côté, 
les télédiffuseurs estiment que la diminution des auditoires du contenu télédiffusé linéaire est directement liée 
à la fragmentation du marché, le contenu télévisuel étant maintenant visionné sur une variété de plateformes 
et, par conséquent, considèrent toutes ces plateformes émergentes comme de la « télévision ». Le FMC 
convient du bien-fondé des deux points de vue. 
 
Néanmoins, jusqu’à un certain point, on observe un consensus à certains égards. D’abord, de nombreux 
intervenants étaient d’avis que les droits qui sont gratuits pour les consommateurs et qui soutiennent les 
données d’écoute à court terme (p. ex., télédiffusion linéaire, diffusion ou distribution gratuite en ligne et droits 
de « rattrapage » liés à la distribution mobile ou sans fil) devraient s’attacher aux droits de diffusion 
admissibles. D’autres, toutefois, ont insisté pour inclure également les droits de vidéo sur demande par 
abonnement (VSDA), comme Netflix, Crave et Club illico. 
 
De plus, certains s’entendaient pour dire que les droits attachés à la vente électronique (p. ex., iTunes) étaient 
comparables aux droits de DVD et de vidéos domestiques, et qu’ils devraient être négociés séparément des 
droits de diffusion admissibles. 
 
À la lumière de ce qui précède, le FMC propose d’adopter en grande partie un concept avancé par 
l’Association canadienne de la production médiatique (CMPA)3, légèrement modifié, selon lequel l’ensemble 
des droits seraient répartis en différents groupes, comme suit : 
 

 Groupe de droits A – les droits canadiens4 que les télédiffuseurs canadiens utilisent pour atteindre 
leur auditoire au pays : 

o droits de diffusion linéaires sur tous les télédiffuseurs ou services de vidéo sur demande 
titulaires d’une licence de diffusion du CRTC5; 

o droits de diffusion ou de distribution en ligne gratuite pour le consommateur; 
o droits de distribution mobile ou sans fil gratuite pour le consommateur; 
o droits sur le contenu numérique original. 

 

 Groupe de droits B – les droits canadiens6 associés aux revenus du marché canadien dérivés qui 
permettent la participation des producteurs et des télédiffuseurs : 

o diffusion ou distribution en ligne payante pour le consommateur et vidéo sur demande par 
abonnement (VSDA); 

o distribution mobile ou distribution sans fil payante pour le consommateur; 

                                                 
3 La soumission complète de la CMPA est affichée dans le site Web du FMC, mais la section pertinente est jointe à titre de 
référence à l’annexe H. 
4 L’octroi de droits canadiens doit satisfaire à la section 3.2.TV.5.e.iii des Principes directeurs du FMC, qui interdit l’acquisition de 
droits en langue française par un télédiffuseur de langue anglaise (et inversement), exception faite des canaux de télédiffusion 
bilingues. 
5 Les services exploités en vertu de l’exception visant la VSD hybride du CRTC ne sont pas compris. 
6 Voir la note 4. 
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o vente électronique, location électronique, DVD, Blu-ray ou tout autre appareil compact 
(divertissement maison); 

o diffusion en avion. 
 

 Groupe de droits C – les droits qui ont traditionnellement été détenus en exclusivité par les 
producteurs : 

o projection en salle; 
o présentation hors salle; 
o droits de marchandisage et droits dérivés; 
o tout autre droit non expressément attribué au groupe A ou B (y compris les droits 

internationaux). 
 
Contre paiement des droits de diffusion admissibles, le télédiffuseur ferait l’acquisition des droits des groupes 
A et B pour la nouvelle durée respective précisée dans les Principes directeurs du FMC, tel qu’il est analysé 
plus en profondeur ci-dessous. Il est à noter que le FMC est à évaluer la pertinence et l’applicabilité de la 
disposition d’invalidation en cas d’inutilisation dans les 12 mois de ses Principes directeurs et cherche à 
obtenir les commentaires des intervenants à ce chapitre. 
 
Toutefois, le producteur et le télédiffuseur partageraient les revenus bruts tirés des droits du groupe B à 50 %, 
à quelques exceptions près. Le FMC reconnaît qu’il ne sera pas difficile d’établir le partage des revenus des 
deux parties relativement aux droits qui génèrent des revenus par transaction (comme la vente électronique). 
Dans le groupe B, toutefois, il sera plus complexe de déterminer la part des revenus du télédiffuseur et celle 
du producteur quant à certains droits. À des fins de clarification, précisons que les revenus à partager ne 
comprendraient pas les revenus de publicité ni les revenus d’abonnement. 
 
Tel qu’il est précisé dans la proposition de la CMPA, dans les cas où le télédiffuseur octroie une sous -licence 
sur certains titres à une plateforme de tiers, les revenus à partager entre le télédiffuseur et le producteur 
seraient le montant de la licence accordée à ce tiers. 
 
Outre la proposition de la CMPA exposée ci-dessus, le FMC suggère l’ajout de deux autres critères. 
 
D’abord, dans les cas où le télédiffuseur octroie en « bloc » des sous-licences sur un certain nombre de titres 
à une plateforme de tiers dans le cadre d’une structure globale et inclusive de paiement de droits (plutôt que 
d’octroyer une licence pour chaque titre de façon indépendante), le télédiffuseur diviserait les frais totaux 
entre le nombre de titres sous licence faisant partie du « bloc » afin de déterminer le revenu « par titre ». Le 
télédiffuseur partagerait ensuite ces revenus par titre à 50-50 avec le producteur concerné. 
 
Par ailleurs, le FMC estime que la suggestion de la CMPA à l’égard du « montant présumé », qui a trait aux 
télédiffuseurs qui diffusent une émission sous licence dans leur propre service de VSDA, est difficilement 
réalisable et serait coûteuse à évaluer et à faire appliquer sur le plan administratif. Par conséquent, à titre de 
compromis au partage des revenus à 50-50 lié au droit de VDSA du groupe B, si le télédiffuseur de commande 
original souhaite diffuser la production par son propre service de VSDA, les droits de VSDA ne seraient pas 
assujettis au partage des revenus. 
 
Enfin, le producteur conservera tous les droits du groupe C et pourra les exploiter de façon indépendante et 
sans restriction, y compris octroyer ces droits pour un montant supérieur aux droits de diffusion admissibles 
au télédiffuseur canadien qui a accordé les droits des groupes A et B. Des intervenants ont informé le FMC 
qu’il était déjà arrivé que des télédiffuseurs aient versé des droits à des producteurs en plus des droits de 
diffusion admissibles contre l’obtention d’un corridor à la part des revenus des producteurs et aient demandé 
au FMC d’intervenir. Par souci de clarté, il convient de mentionner que le FMC n’interviendra pas ni 
n’imposera de restriction ou de condition sur la manière dont les droits du groupe C détenus par le producteur 
seront exploités, tant que toutes les sections applicables des Principes directeurs du FMC (y compris ses 
politiques d’affaires à l’annexe B des Principes directeurs) sont respectées. 
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b. Exigences seuil en matière de droits de diffusion 

 
Comme il a été mentionné ci-dessus, actuellement, les droits de diffusion admissibles qui satisfont à 
l’exigence seuil en matière de droits de diffusion constituent le montant minimal qu’un télédiffuseur canadien 
doit verser en échange du droit de diffusion canadien ou du droit de VSD canadien. Des modifications7 ont 
été apportées aux exigences seuil en matière de droits de diffusion depuis la création du FMC, en 2010-2011, 
mais la majorité est en place depuis plus de 10 ans. 
 
En plus d’avoir écouté le point de vue des intervenants au cours du groupe de travail de l’automne 2015 et 
évalué les propositions écrites des parties intéressées, dans le but de soutenir son analyse des exigences 
seuil, le FMC a d’abord opté pour une démarche globale et examiné les tendances en matière de droits de 
diffusion des trois dernières années. Se fondant sur celles-ci, le FMC a divisé les exigences seuil du 
Programme des ER en deux groupes : les « actives » et les « inactives ». 
 
En outre, conformément aux données présentées à l’annexe C, les exigences seuil actives ont été divisées 
en quatre catégories : 
 
Catégorie A : La vaste majorité des projets dépassent le seuil 

 Séries dramatiques de langue française, de 250 k$ à 800 k$ par heure. 

 Documentaires de langue anglaise (à l’exclusion des longs métrages), de 400 k$ à 750 k$. 

 Longs métrages documentaires de langue anglaise. 

 Documentaires de langue française (à l’exclusion des longs métrages), de 100 k$ à 400 k$ par heure. 

 Longs métrages documentaires de langue française. 
 Émissions pour enfants et jeunes de langue anglaise, 750 k$ ou plus par heure. 

 
Catégorie B : La majorité des projets dépassent le seuil 

 Séries dramatiques et épisodes uniques de langue anglaise, 800 k$ ou plus par heure. 

 Émissions de VAS de langue française, moins de 750 k$ par heure. 

 Émissions pour enfants et jeunes de langue française tournées en prises de vue réelles, moins de 
750 k$ par heure. 

 
Catégorie C : La majorité des projets atteignent le seuil ou y sont près 

 Dramatiques de langue anglaise, moins de 800 k$ par heure. 

 Émissions de VAS de langue anglaise, moins de 750 k$ par heure. 

 Documentaires de langue anglaise, miniséries et épisodes uniques, moins de 400 k$ par heure. 

 Documentaires de langue anglaise, séries, moins de 400 k$ par heure. 

 Documentaires de langue française (à l’exclusion des longs métrages), 100 k$ par heure. 
 Émissions pour enfants et jeunes de langue anglaise, moins de 750 k$ par heure. 

 
Catégorie D : Faible volume d’exigences seuil en matière de droits de diffusion 

 Dramatiques de langue anglaise, téléfilms et miniséries, plus de 1,86 M$ par heure. 

 Dramatiques de langue française, séries, moins de 250 k$ par heure. 

 Émissions de VAS de langue anglaise, 750 k$ ou plus par heure. 

 Documentaires de langue anglaise (à l’exclusion des longs métrages), 750 k$ ou plus par heure. 
 
En examinant les exigences seuil des catégories établies selon les tendances en matière de droits de 
diffusion, le FMC a tenté d’explorer s’il était possible d’apporter des changements globaux en se fondant sur 
le comportement des télédiffuseurs à ce chapitre. En vertu de ce modèle, le FMC augmenterait la plupart des 

                                                 
7 Voir la liste complète dans l’annexe B. 
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exigences seuil des catégories A et B, maintiendrait celles de la catégorie C et déterminerait si la taille des 
échantillons de la catégorie D justifie la modification des exigences seuil au cas par cas. 
 
Par ailleurs, tel qu’il est indiqué dans la figure 2 de l’annexe C, un certain nombre d’exigences seuil en matière 
de droits de diffusion du Programme des enveloppes de rendement (ER) ont connu une demande 
extrêmement faible au cours des trois dernières années. En raison du faible volume de projets déclenchés 
par ces exigences seuil inactives, le FMC s’est penché sur la possibilité de suppr imer graduellement, voire 
d’éliminer, ces exigences seuil. 
 
L’exercice que le FMC a mené a été instructif et l’a aidé à encadrer son analyse; toutefois, il a été décidé que 
cette démarche était trop globale et ne tenait pas compte d’une fourchette de variables propres à chaque 
exigence seuil. 
 
C’est pourquoi le FMC a modifié sa démarche et, tel qu’il est précisé dans l’annexe D, il a examiné 
indépendamment chacune des exigences seuil du Programme des ER. 
 
Il est à noter que les noms des intervenants qui n’ont pas exigé l’anonymat et qui ont présenté au FMC des 
propositions précises figurent dans les tableaux de l’annexe D. D’autres propositions générales d’intervenants 
ou les suggestions de parties qui souhaitaient conserver l’anonymat ne sont pas spécifiquement citées, mais 
ont été prises en considération dans l’évaluation et l’analyse du FMC. 
 
En plus des exigences seuil en matière de droits de diffusion du Programme des ER, les données sur les 
programmes sélectifs du FMC (annexe C, figure 3) révèlent les points suivants : 
 

 Programme autochtone : depuis la mise en œuvre d’une exigence seuil en 2012-2013, la vaste 
majorité des droits de diffusion se situent à l’exigence seuil ou légèrement au-dessus. 

 Programme de diversité linguistique : une exigence seuil n’a été instaurée qu’en 2014-2015, mais les 
droits de diffusion et le financement du FMC ont toujours représenté la part la plus importante du 
financement à la production de ces projets. Aucun projet du Programme ne s’établit à l’exigence seuil, 
et la vaste majorité de projets ont des droits de diffusion représentant trois ou quatre fois les exigences 
seuil. Toutefois, l’an dernier, la Canadian Ethnic Media Association a confié au FMC que la mise en 
place de cette exigence seuil avait créé un obstacle à l’accès pour ses membres. 

 Programme de documentaires d’auteur de langue anglaise : la vaste majorité des droits de diffusion 
(y compris les longs métrages) se situent à l’exigence seuil ou légèrement au-dessus. 

 Dans le Programme de production de langue française en milieu minoritaire, 
o tous les projets dramatiques et de VAS se situent au-dessus de l’exigence seuil; 
o la majorité des projets pour enfants et jeunes, et des projets documentaires se situent au-

dessus de l’exigence seuil. 
 
La hausse de ces exigences seuil en matière de droits de diffusion ferait écho au comportement du marché, 
mais le FMC reconnaît que ces programmes sélectifs aident à financer un large éventail de productions qui 
contribuent à la réalisation de son mandat en vertu de la verticale de l’innovation et de la diversité. Il est 
également d’avis que l’augmentation de ces exigences seuil risque d’entraîner des incidences négatives 
inattendues; c’est pourquoi il propose pour l’instant de maintenir les exigences seuil de ses programmes 
sélectifs à leur niveau actuel. 
 
 

i. Proposition de la CMPA à l’égard des longs métrages 
 
En 2016-2017, dans le but de favoriser l’accroissement de la participation des télédiffuseurs au financement 
de longs métrages canadiens de langue anglaise destinés aux salles, le FMC a instauré, dans le cadre d’un 
projet pilote de trois ans, une exigence seuil en matière de droits de diffusion réduite pour les longs métrages. 
La nouvelle exigence seuil en m 
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atière de droits de diffusion s’établit à 230 000 $ ou 5 % des dépenses admissibles d’un projet. 
 
Même si cette proposition visait à accroître le soutien des télédiffuseurs aux longs métrages dramatiques de 
langue anglaise et qu’elle a reçu l’appui de Bell Media, de Corus, de Rogers Media, de Shaw Media, de Super 
Channel et de CBC au cours de la dernière année, jusqu’à présent, le FMC n’a soutenu aucun projet en vertu 
de cette nouvelle initiative. 
 

c. Durée des droits de diffusion 
 
Les périodes maximales autorisées en vigueur de toutes les fenêtres de diffusion accordées en contrepartie 
des droits de diffusion admissibles (la « durée maximale ») vont comme suit : 

 Tous les projets d’émissions pour enfants et jeunes, de documentaires et d’émissions de variétés et 
arts de la scène : 6 ans. 

 Les projets de dramatiques de langue anglaise : 7 ans. 

 Les projets dramatiques de langue française : 5 ans. 
 
Comme les durées maximales du FMC sont demeurées les mêmes depuis la publication des Principes 
directeurs 2007-2008 du FMC (alors le FCT) et en raison des changements importants survenus dans 
l’industrie au cours des 10 dernières années, le FMC a évalué si les durées maximales, à l’instar des autres 
thèmes liés aux droits de diffusion exposés dans le présent document, correspondaient aux réalités actuelles 
du marché. Pour ce faire, il a examiné la durée des droits de diffusion des projets financés par le FMC au 
cours des cinq dernières années (voir les résultats dans la figure 1 de l’annexe E). 
 
Il existe de nombreux points de vue à ce chapitre. 
D’abord, certains pourraient prétendre que, si le FMC met en œuvre sa proposition sur les droits de diffusion 
exposée ci-dessus, il y a aura plus de droits se rattachant aux droits de diffusion admissibles que jamais 
auparavant et que la réduction de la durée maximale pendant laquelle les droits peuvent faire l’objet d’une 
licence constitue une façon d’atténuer le nombre accru de droits totaux faisant l’objet d’une licence. 
 
En outre, à titre de participant au capital de nombreux projets, la fenêtre de récupération du FMC est restreinte 
à sept ans. Ainsi, si la durée des droits de diffusion d’un télédiffuseur s’établit également à sept ans, le FMC 
n’est pas en mesure de récupérer son investissement puisqu’il est impossible pour le producteur d’effectuer 
d’autres ventes dans le support ou le territoire précis où les droits ont été acquis par ce télédiffuseur. Par 
conséquent, plus la durée pendant laquelle le télédiffuseur détient une licence exclusive pour certains droits 
à l’égard d’un projet est courte, plus la possibilité que le FMC fasse croître son rendement sur le capital investi 
est grande. 
 
À l’opposé, comme il a été mentionné précédemment dans le présent document, en raison de la corrélation 
entre la réduction substantielle de la part du marché de la télédiffusion linéaire classique et la fragmentation 
accrue du marché, le contenu télévisuel est maintenant visionné sur une grande variété de plateformes et, 
par conséquent, il est possible de considérer toutes ces plateformes émergentes comme de la « télévision ». 
 
Ainsi, les télédiffuseurs ne reçoivent pas plus de droits, ils connaissent plutôt une réduction et une division 
continuelles de leur droit de diffusion télévisuel linéaire principal. Dans cette optique, il n’est pas nécessaire 
de compenser l’augmentation du nombre de droits octroyés par une réduction de la durée maximale, car il 
n’y a pas vraiment de manne. 
 
De plus, même si la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 adoptée à la suite de l’audience 
Parlons télé permet aux télédiffuseurs de demander la suppression de l’exigence de signer une entente 
commerciale, et ce, à compter du 29 avril 2016, tel qu’il est mentionné dans l’annexe F, la première entente 
commerciale entre des producteurs et des télédiffuseurs canadiens à prendre fin n’arrivera à terme que le 31 
août 2017. 
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Dans le but de simplifier ses politiques et d’assurer que ses Principes directeurs correspondent au marché, 
parallèlement à la première entente commerciale conclue entre la CMPA et les télédiffuseurs privés de langue 
anglaise, en 2011, le FMC a publié Approche du FMC pour les projets régis par une Entente commerciale8. 
Dans ce document, il précise qu’il adaptera ses Principes directeurs « lorsqu’une Entente commerciale [est] 
en vigueur entre la CMPA et un diffuseur canadien […] ». 
 
En outre, le FMC a interprété le dernier paragraphe de ce document (« Le FMC continuera à suivre de près 
[…] les négociations d’ententes commerciales avec d’autres télédiffuseurs. Le FMC déterminera son 
approche […] à la lumière de ces observations ») d’une façon telle que la même retenue s’applique à d’autres 
ententes commerciales. La liste complète de ces ententes est fournie dans l’annexe G. 
 
Ainsi, en raison de l’égard du FMC pour les ententes commerciales de l’industrie, de nombreux intervenants 
dont l’entente commerciale expirera seront soumis aux durées maximales du FMC. 
 
À titre d’information, la durée maximale actuelle des droits de diffusion dans toutes les ententes commerciales 
de l’industrie s’établit à cinq ans. 
 
Au cours des groupes de travail sur les droits de diffusion admissibles et les droits supplémentaires tenus à 
l’automne 2015, certains intervenants ont suggéré de faire passer la durée maximale de cinq et de six ans à 
trois et à quatre ans, mais d’autres ont proposé une durée maximale de cinq ans. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le FMC propose d’instaurer une durée maximale uniforme de cinq ans. La 
durée maximale commencera à s’appliquer sur les projets financés par le FMC, mais non régis par une 
entente commerciale, dont les droits ont été acquis pendant l’exercice 2017-2018 du FMC. 
 
Dans l’avenir, tout comme le FMC a tenté de trouver une démarche équilibrée entre ses programmes et les 
ententes commerciales relativement aux durées maximales, il visera à mettre en place une démarche aussi 
juste et mesurée en ce qui concerne les autres enjeux couverts par les différentes ententes commerciales de 
l’industrie. Le FMC ne visera ni à intégrer les principales composantes  à ses Principes directeurs ni à 
permettre que le modèle de financement du FMC donne lieu à la création de contenus pour lesquels les 
producteurs indépendants et leurs partenaires participant au capital (y compris le FMC) n’ont presque pas de 
droits à exploiter commercialement. 
 
 

d. Calendriers de paiement des télédiffuseurs 
 

Dans le but d’atténuer les risques d’éventuels déficits financiers de producteurs et de renforcer la confiance 
au sein du milieu de la télédiffusion, le FMC souhaite veiller à ce que les calendriers de paiement des 
télédiffuseurs soient appropriés et équilibrés, et qu’ils comportent une somme équitable de charges et 
d’obligations, compte tenu de tous les partenariats financiers participant à la production d’une émission.  
 
En 2013-2014, le FMC a examiné le calendrier de paiement d’alors et a fait passer les trois versements de 
60 %, 30 % et 10 % à deux versements de 85 % et de 15 %. En mettant cette mesure en œuvre, il ne visait 
pas à ce que les autres parties concernées dans la structure financière retardent leurs versements. 
 
À cet égard, le FMC examine actuellement les calendriers de paiement de chaque télédiffuseur pour définir, 
s’il y a lieu, les mesures qu’il doit prendre pour veiller à la participation équitable de tous les acteurs du 
système. 
  

                                                 
8 Le document complet se trouve dans l’annexe F. 
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ANNEXE A 

 

Traitement des droits supplémentaires par le FMC 

 
 

3.2.TV.5.3  Traitement des droits supplémentaires 

 

Tous les droits supplémentaires qu’un télédiffuseur canadien ou un service de VSD canadien choisit d’acquérir ou qui 

limitent considérablement la capacité du Requérant d’exploiter le projet doivent être identifiés et évalués séparément 

du droit de diffusion canadien ou du droit de VSD canadien, le cas échéant. Les droits supplémentaires comprennent 

notamment, sans s’y limiter : 

 

i) la diffusion ou distribution gratuite en ligne; 

 

ii)  la diffusion ou distribution payante en ligne; 

 

iii)  la distribution mobile ou distribution sans fil;  

 

iv)  les droits sur le contenu numérique original; 

 

v)  la vente électronique ou la location numérique; 

 

vi)  la distribution sur DVD, Blu-Ray ou tout autre appareil vidéo compact; 

 

vii) la distribution en salle; 

 

viii) la distribution hors salle (p. ex., dans les établissements d’enseignement ou à bord d’un avion);  

 

ix)  les droits de marchandisage et les droits dérivés. 

 

Tous les droits supplémentaires précités et tout droit qui n’est pas englobé dans la liste, qu’il existe ou soit créé plus 

tard, ont le sens qui leur est généralement attribué, conformément aux normes de l’industrie de la télévision, des 

médias numériques et des communications. Les télédiffuseurs et les producteurs sont libres de délimiter plus 

précisément les droits distincts relevant de ces catégories ou s’y ajoutant; néanmoins, la liste ci -dessus représente le 

degré minimal d’évaluation des droits distincts inclus dans une entente de télédiffusion admissible. 

 

Tous les droits supplémentaires acquis par un télédiffuseur canadien ou par un service de VSD canadien doivent être 

assujettis à une clause d’invalidation en cas d’inutilisation exigeant du télédiffuseur ou du service de VSD d’exploiter 

les droits dans les 12 mois suivant la première diffusion de la composante télévision par le télédiffuseur ou le service 

de VSD, faute de quoi les droits reviendront sans restriction au producteur. Dans le cas des droits supplémentai res 

non acquis par un télédiffuseur canadien ou par un service de VSD canadien, l’entente de diffusion conclue ne peut 

limiter la capacité du Requérant à exploiter les droits supplémentaires pour une durée supérieure à 12 mois à compter 

de la date de première diffusion de la composante télévision par le télédiffuseur.  

 

Lorsque le FMC participe au capital de la composante télévision, les droits supplémentaires acquis par un télédiffuseur 

canadien ou un service de VSD canadien doivent : 

 

a) être exploités conformément à la Politique de récupération normalisée du FMC, le télédiffuseur agissant en 

tant que distributeur dans le cadre de cette politique; ou, pour les droits visés par les paragraphes i) à v) 
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précédents seulement, le FMC peut envisager une entente de partage 50-50 du revenu brut entre le 

producteur et le télédiffuseur (ou une autre entente qui, de l’avis du FMC, n’est pas moins préférable que 

le partage 50-50 du revenu brut); ou 

 

b) pour les droits visés par les paragraphes i) à iv) précédents seulement, être acquittés à leur juste valeur 

marchande. 

 

Le FMC mettra cette section en œuvre de manière souple avec l’intention de favoriser la transparence dans le marché 

des droits, et ce, afin de maximiser la diffusion sur plusieurs plateformes du contenu appuyé par le FMC au profit de 

l’auditoire canadien et afin de maximiser le rendement du capital investi pour les projets dans lesquels le FMC participe 

au capital. 
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ANNEXE B 

 

Modifications apportées aux exigences seuil en matière de droits de diffusion depuis 2010-2011 

 En 2010-2011, les catégories d’exigence seuil en matière de droits de diffusion pour les dramatiques 
de langue française ont été clarifiées par l’ajout d’une nouvelle catégorie consacrée aux projets 
dramatiques, à l’exclusion des téléfilms, des miniséries et des séries ayant des budgets de plus de 
800 000 $ l’heure. L’exigence seuil en matière de droits de diffusion pour cette catégorie s’établissait 
à 20 % des dépenses admissibles. Auparavant, les programmes du genre ne correspondaient à 
aucune catégorie d’exigence seuil en matière de droits de diffusion du FMC; la catégorie a donc été 
créée en se servant des montants d’exigences seuil analogues pour combler cette lacune. 
 

 En 2011-2012, l’exigence seuil en matière de droits de diffusion pour le Programme de documentaires 
d’auteur de langue anglaise a été réduite, passant de 20 % à 15 % des dépenses admissibles. 

 

 En 2012-2013 : 
o l’exigence seuil en matière de droits de diffusion applicable aux émissions d’animation pour 

enfants et jeunes de langue française a été réduite, passant de 15 % à 10 % des dépenses 
admissibles de la composante télévision; 

o une exigence seuil en matière de droits de diffusion de 10 % a été mise en place pour les 
projets du Programme autochtone. 
 

 En 2014-2015 : 
o une exigence seuil en matière de droits de diffusion de 10 % a été créée pour tous les longs 

métrages documentaires de langue anglaise; 
o l’exigence seuil en matière de droits de diffusion pour les téléfilms de langue anglaise ayant 

un budget de plus de 1 857 143 $ l’heure a été réduite, passant de 17,5 % à 12,5 % des 
dépenses admissibles; 

o pour les besoins de la Mesure incitative pour la production nordique, les canaux 
communautaires exploités au Nunavut, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest ont 
été considérés comme des télédiffuseurs canadiens, et aucune exigence seuil en matière de 
droits de diffusion n’est requise pour ces télédiffuseurs et ces projets; 

o pour les projets recevant des fonds d’un programme sélectif et d’une enveloppe de rendement, 
l’exigence seuil en matière de droits de diffusion du programme sélectif s’applique désormais 
à la production, plutôt qu’elle soit établie en calculant proportionnellement les contributions 
respectives de l’enveloppe de rendement et du programme sélectif; 

o pour le Programme de production de langue française en milieu minoritaire, l’exigence seuil 
en matière de droits de diffusion est établie à 20 % pour tous les projets de dramatiques, peu 
importe la contribution du FMC. En outre, une exigence seuil en matière de droits de diffusion 
distincte de 10 % est créée pour les projets d’animation; 

o une exigence seuil en matière de droits de diffusion de 10 % est créée pour les projets du 
Programme de diversité linguistique; 

o pour le Programme de documentaires d’auteur de langue anglaise, l’exigence seuil en matière 
de droits de diffusion de 15 %, qui s’appliquait à tous les projets, est réduite, pour la porter à 
10 % pour les longs métrages documentaires dont les dépenses admissibles sont supérieures 
à 750 000 $. De plus, les droits de diffusion admissibles des télédiffuseurs étrangers sont 
désormais considérés comme recevables et comptent dans le cadre des exigences seuil en 
matière de droits de diffusion d’un projet, si le télédiffuseur canadien fournit une part plus 
importante. 
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 En 2015-2016 : 
o une exigence seuil en matière de droits de diffusion réduite a été mise sur pied à titre de projet 

pilote de trois ans pour les longs métrages dramatiques de langue anglaise : moins de 5 % 
des dépenses admissibles ou 230 000 $ par projet.  
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ANNEXE C 
 

Fourchette des droits de diffusion 
 

Figure 1 — EXIGENCES SEUIL ACTIVES DES ER  

Fourchette des droits de diffusion, de 2013-2014 à 2015-2016 (à l’exclusion des productions affiliées ou 

internes) 
   

Catégorie A : La vaste majorité des projets dépassent le seuil       
  

 

 
Catégorie B : La majorité des projets dépassent le seuil 
 

 

French Drama Threshold =23% 24% to 30% 31% to 40% 41% to 50% 51% to 72% Trend Total

Series $250K to 

<$800K per hour 23% of Eligible Costs 0 27 25 16 17 85

English 

Documentary Threshold $100K to $110K $111K to $150K $151K to $200K $201K to $315K Trend Total

All (excl. feature) 

$400K to < $750K per 

hour $100K per hour 33 59 21 25 138

= 10% 11% to 20% 21% to 30% 31% to 67% Trend Total

Feature-length 10% of Eligible Costs 2 28 16 17 63

French Documentary Threshold = 20% 21% to 25% 26% to 30% 31% to 40% 41% to 71% Trend Total

All (excl. feature) 

$100K to $400K per 

hour 20% of Eligible Costs 20 52 57 79 96 304

= 10% 11% to 20% 21% to 30% 31% to 67% Trend Total

Feature-length 10% of Eligible Costs 1 10 11 16 38

English Children's & 

Youth Threshold = $160K $161K to $200K $201K to $300K $301K to $394K Trend Total

All at $750K or more 

per hour $160K per hour 4 5 11 8 28

English Drama Threshold = $315K $315K to $350K $351K to $450K $451K to $600K $601K to $957K Trend Total

Series & 1-offs at > 

$800K per hour $315K per hour 18 18 14 10 15 75

French Variety & 

Performing Arts Threshold = 50% 51% to 60% 61% to 70% 71% to 98% Trend Total

< $750K per hour 50% of Eligible Costs 23 28 32 8 91

French Children's & 

Youth Threshold = 35% 36% to 40% 41% to 50% 51% to 84% Trend Total

Live-action < $750K 

per hour 35% of Eligible Costs 32 31 26 15 104
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Catégorie C : La majorité des projets atteignent le seuil ou y sont près 
 

 

English Drama Threshold < 45% = 45% 46% to 50% 51% to 68% Trend Total

All projects - < $800K 

per hour

45% of Eligible Costs 

or $315K per hour, 

whichever is less 5 11 5 4 25

English Variety & 

Performing Arts Threshold < 40% = 40% 41% to 50% 51% to 96% Trend Total

< $750K per hour

40% of Eligible Costs 

or $240K per hour, 

whichever is less 4 14 9 4 35

English 

Documentary Threshold < 30% 30% to 35% 36% to 50% 51% to 84% Trend Total

1-offs & Mini-series 

< $400K per hour

30% of Eligible Costs 

or $100K per hour, 

whichever is less 15 40 14 5 74

< 40% 40% to 45% 46% to 60% 61% to 78% Trend Total

Series < $400K per 

hour

40% of Eligible Costs 

or $100K per hour, 

whichever is less 10 27 10 3 50

French Documentary Threshold = 35% 36% to 45% 46% to 55% 56% to 68% Trend Total

All (excl. feature) < 

$100K per hour 35% of Eligible Costs 8 17 6 7 38

English Children's & 

Youth Threshold < 25% 25% to 30% 31% to 40% 41% to 60% Trend Total

All < $750K per hour

25% of Eligible Costs 

or $160K per hour, 

whichever is less 10 55 7 9 81
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Catégorie D : Faible volume d’exigences seuil en matière de droits de diffusion 
 

 

 

  

English Drama Threshold ≤ 12.5% 12.5% to 15% 16% to  20% 21% to 26% Trend Total

MOWs and Mini-

series > $1.86M per 

hour 12.5 of Eligible Costs 5 0 5 3 13

French Drama Threshold = 50% 51% to 55% 56% to 60% 61% to 69% Trend Total

Series < $250K per 

hour 50% of Eligible Costs 3 4 5 1 13

English Variety & 

Performing Arts Threshold = $240K $241K to $300K $301K to $425K Trend Total

$750K or more per 

hour $240K per hour 3 7 2 12

English 

Documentary Threshold = 10% 11% to 15% 16% to 34% Trend Total

All (excl. feature) 

$750K or more per 

hour 10% of Eligible Costs 1 3 5 9
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ANNEXE C (suite) 
 

Fourchette des droits de diffusion 

 

Figure 2 — EXIGENCES SEUIL INACTIVES DES ER (c’est-à-dire moins de 10 projets au cours de la période de trois 
ans) 

 

Fourchette des droits de diffusion, de 2013-2014 à 2015-2016 (à l’exclusion des productions affiliées ou 

internes) 
 

 
Dramatiques de 
langue anglaise Seuil  

Téléfilms et miniséries 

de 800 k$ à 1 857 143 $ 

par heure 235 k$ par heure 
Huit projets allant de 235 k$ à 482 k$ par heure; cinq se 
situaient à l’exigence seuil. 

Émissions pilotes d’une 

demi-heure de plus de 

700 k$ par demi-heure 

205 k$ par demi-heure  

Aucun. 

Plus de 1,75 M$ par 

heure 
525 k$ par heure 

Un projet. 

Tous les longs 
métrages 

Moins de 5 % des dépenses 
admissibles ou 230 k $ par 
projet Aucun. 

   

Dramatiques de 
langue française Seuil  

Séries de 800 k$ par 
heure ou plus 

20 % des dépenses admissibles 
Trois projets, de 25 % à 43 %. 

Miniséries 20 % des dépenses admissibles Trois projets, de 32 % à 52 %. 

Téléfilms 150 k $ par projet Quatre projets se situaient à l’exigence seuil. 

   

Émissions de variétés 
et arts de la scène de 
langue française Seuil  

Variétés, plus de 
750 k$ par heure 25 % des dépenses admissibles Quatre projets, de 26 % à 68 %. 

Arts de la scène 20 % des dépenses admissibles Un projet. 

   
Documentaires de 
langue française Seuil  

Tous les projets, à 

l’exclusion des longs 

métrages, plus de 

400 k$ jusqu’à 750 k$ 

par heure 15 % des dépenses admissibles Six projets, de 15 % à 25 % 
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Tous les projets, à 

l’exclusion des longs 

métrages, plus de 

750 k$ par heure 10 % des dépenses admissibles Deux projets. 

   

Émissions pour enfants 
et jeunes de langue 
française Seuil  
Projets tournés en 
prises de vue réelles, 
750 k$ ou plus par 
heure 15 % des dépenses admissibles Aucun. 

Émissions d’animation 10 % des dépenses admissibles Huit projets, de 10 % à 45 %. 
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ANNEXE C (suite) 
 

Fourchette des droits de diffusion 

 

Figure 3 — EXIGENCES SEUIL DES PROGRAMMES SÉLECTIFS 

 

Fourchette des droits de diffusion, de 2013-2014 à 2015-2016 (à l’exclusion des productions affiliées ou 
internes) 

  

Francophone Minority Threshold

Drama 20% of Eligible Costs 5 projects between 28% and 32%

= 25% 26% to 30% 31% to 44% Trend Total

Children's & Youth 25% of Eligible Costs 3 4 5 12

= 15% 16% to 20% 21% to 30% 31% to 37% Trend Total

Documentary 15% of Eligible Costs 15 9 24 5 53

Variety & Performing Arts 30% of Eligible Costs 7 projects between 31% and 46%

Animation 10% of Eligible Costs None

Aboriginal Threshold = 10% 11% to 20% 21% to 34% Trend Total

All 10% of Eligible Costs 14 19 9 42

English POV Program Threshold = 15% 16% to 20% 21% to 27% Trend Total

All (except below) 15% of Eligible Costs 25 10 4 39

Feature-length > $750K 10% of Eligible Costs 3 projects at threshold

Diverse Threshold = 10% 11% to 20% 21% to 30% 31% to 46% Trend Total

All 10% of Eligible Costs 0 2 6 8 16



ANNEXE D 
 
DRAMATIQUES 

 

LANGUE 

 

PROJET 

PROPOSITION DES 

INTERVENANTS 

CONCERNÉS 

PROPOSITION DU FMC 

TYPE
 

DÉPENSE

S 

ADMISSI

BLES 

EXIGENCE 

SEUIL EN 

MATIÈRE DE 

DROITS DE 

DIFFUSION 

LANGUE 

ANGLAISE 

Tous les 

projets 

Moins de 

800 k$ par 

heure 

45 % des 

dépenses 

admissibles 

ou 315 k$ par 

heure, soit le 

montant le 

moins élevé 

Proposition de la 

CMPA 

 Porter les 

dépenses 

admissibles à 

1,224 M$. 

 Établir l’exigence 

seuil à 45 % des 

dépenses 

admissible ou 

482 k$ par heure. 

CATÉGORIE C (la majorité des droits de diffusion atteignent le seuil ou y sont près) 

 

 Dans sa proposition, la CMPA demande une hausse d’environ 53 % des dépenses 

admissibles et des exigences seuil. Le FMC soutient que, puisque la majorité des droits 

de diffusion actuels atteignent le seuil, ou y sont près, et qu’une telle augmentation des 

dépenses admissibles et des exigences seuil risque d’avoir des conséquences négatives 

inattendues, la hausse suivante serait plus appropriée : 

  

o Dépenses admissibles : moins de 900 k$ par heure 

o Exigence seuil : 45 % des dépenses admissibles ou 350 k$ par heure 

 

Séries ou 

épisodes 

uniques 

800 k$ par 

heure ou 

plus 

315 k$ par 

heure 

Proposition de la 

CMPA 

 Séries : 

o porter les 

dépenses 

admissibles à plus 

de 1,224 M$; 

o établir l’exigence 

seuil à 482 k$ par 

heure. 

CATÉGORIE B (la majorité des droits de diffusion dépassent le seuil) 

 

 Dans sa proposition, la CMPA demande une hausse d’environ 53 % des dépenses 

admissibles et des exigences seuil. Le FMC soutient que, puisque la majorité des droits 

de diffusion actuels atteignent le seuil, ou y sont près, et qu’une telle augmentation des 

dépenses admissibles et des exigences seuil risque d’avoir des conséquences négatives 

inattendues, la hausse suivante serait plus appropriée : 

 

o Dépenses admissibles : 900 k$ par heure ou plus 

o Exigence seuil : 350 k$ par heure 

 

Téléfilms 

et 

minisérie

s 

De 800 k$ 

à 

1 857 143 

$ 

par heure 

235 k$ par 

heure  

Proposition de la 

CMPA 

 Miniséries : 

o porter les 

dépenses 

admissibles à plus 

de 1,224 M$ par 

heure; 

EXIGENCE SEUIL INACTIVE 

 

Miniséries 

 Comme le devis moyen des miniséries (dans la tranche inférieure des exigences seuil 

pour les miniséries) s ’est établi au cours des trois dernières années à 368 k$ par heure 

et en raison de la tendance de l’industrie à produire davantage de séries limitées 

comptant peu d’épisodes, le FMC propose que les miniséries dont le devis entre dans la 

catégorie « de 800 k$ à 1,87 M$ » soient plutôt assujetties à l’exigence seuil « Séries ou 

épisodes uniques de 800 k$ par heure ou plus ». Ainsi, pour ces émissions, les 

dépenses admissibles et l’exigence seuil s ’établiraient à : 



 

21 
 

o établir l’exigence 

seuil à 482 k$ par 

heure. 

 

Proposition de la 

CMPA 

 Téléfilms : 

o porter les 

dépenses 

admissibles à 

moins de 2,1 M$; 

o établir l’exigence 

seuil à 265 k$ par 

heure. 

 

o Dépenses admissibles : 900 k$ par heure ou plus 

o Exigence seuil : 350 k$ par heure 

 

Téléfilms 

 Dans sa proposition, la CMPA demande une hausse d ’environ 13 % des dépenses 

admissibles et de l’exigence seuil. Cette augmentation n’est pas énorme, mais le niveau 

d’activité dans cette catégorie a été très faible au cours des trois dernières années, et les 

droits de diffusion ont presque atteint les seuils. Par conséquent, en raison de l ’activité 

extrêmement faible, le FMC propose d ’établir ainsi les dépenses admissibles et 

l’exigence seuil :  

 

o Dépenses admissibles : de 900 k$ par heure à 1 857 143 $ par heure 

o Exigence seuil : 185 k$ 

Plus de 

1 857 143 

$ par 

heure  

12,5 % des 

dépenses 

admissibles  

Proposition de la 

CMPA 

 Miniséries : 

o porter les 

dépenses 

admissibles à plus 

de 1,224 M$ par 

heure; 

o établir l’exigence 

seuil à 482 k$ par 

heure. 

 

Proposition de la 

CMPA 

 Téléfilms : 

o porter les 

dépenses 

admissibles à plus 

de 2,1 M$; 

o établir l’exigence 

seuil à 14 %. 

 

CATÉGORIE D (faible volume) 

 
Miniséries 
 Comme le devis moyen des miniséries (dans la tranche supérieure des exigences seuil 

pour les miniséries) s ’est établi au cours des trois dernières années à 365 k$ par heure 

et en raison de la tendance de l’industrie à produire davantage de séries limitées 

comptant peu d’épisodes, le FMC propose que les miniséries dont le devis entre dans la 

catégorie « plus de 1,87 M$ » soient plutôt assujettis à l’exigence seuil « Séries ou 

épisodes uniques de 800 k$ par heure ou plus ». Ainsi, pour ces émissions, les 

dépenses admissibles et l’exigence seuil s ’établiraient à : 

 

o Dépenses admissibles : 900 k$ par heure ou plus 

o Exigence seuil : 350 k$ par heure 

 

 

Téléfilms 

 Dans sa proposition, la CMPA demande une hausse d ’environ 13 % des dépenses 

admissibles. Elle suggère également de faire passer l ’exigence seuil de 12,5 % à 14 %. 

Puisque environ 38 % des projets atteignent à l’exigence seuil de 12,5 %, le FMC 

propose de conserver l’exigence seuil actuelle.  

Émission

s pilotes 

d’une 

demi-

heure  

Plus de 

700 k$ par  

demi-

heure 

205 k$ par 

demi-heure  
 S.O. 

EXIGENCE SEUIL INACTIVE 

 

 En raison du volume d’activité extrêmement faible et de l’absence de proposition officielle 

de changement, le FMC propose de conserver l ’exigence seuil. 
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Émission

s pilotes 

d’une 

heure 

Plus de 

1,75 M$ 

par heure 

525 k$ par 

heure 
 S.O. 

EXIGENCE SEUIL INACTIVE 

 

 En raison du volume d’activité extrêmement faible et de l’absence de proposition officielle 

de changement, le FMC propose de conserver l ’exigence seuil. 

 

Longs 

métrages 

lancés en 

salles 

Toutes 

Moins de 5 % 

des dépenses 

admissibles 

ou 230 000 $ 

par projet 

 S.O. 

EXIGENCE SEUIL INACTIVE 

 

 Comme le volume d’activité est extrêmement faible et que l’exigence seuil n’a été mise 

sur pied que récemment, dans le cadre d ’un projet pilote de trois ans, le FMC propose de 

conserver l’exigence seuil. 

 
 
 
 

DRAMATIQUES 
 

LANGUE 

PROJET 

PROPOSITION 

DES 

INTERVENANTS 

CONCERNÉS 

PROPOSITION DU FMC 

TYPE 

DÉPENSE

S 

ADMISSI

BLES 

EXIGENCE 

SEUIL EN 

MATIÈRE 

DE 

DROITS 

DE 

DIFFUSIO

N 

LANGUE 

FRANÇAIS

E 

Tous les 

projets, à 

l’exclusion 

des téléfilms 

et des 

miniséries 

Moins de 

250 k$ par 

heure  

50 % des 

dépenses 

admissible

s 

 S.O. 

CATÉGORIE D (faible volume) 

 

 D’un point de vue stratégique, le FMC ne souhaite faire passer aucune de ses exigences 

seuil à plus de 50 %. C’est pourquoi il propose de la conserver telle quelle. 

Tous les 

projets, à 

l’exclusion 

des téléfilms 

et des 

miniséries 

250 k$ ou 

plus par 

heure et  

moins de 

800 k$ par 

heure  

23 % des 

dépenses 

admissible

s 

 S.O. 

CATÉGORIE A (la vaste majorité des droits de diffusion dépassent le seuil) 

 

 Puisque l’écrasante majorité des droits de diffusion ont dépassé l ’exigence seuil, le FMC 

propose d’augmenter cette dernière. Ainsi, au cours d ’une période de trois ans : 

o les droits de diffusion de deux projets se sont établis de 24 % à 25 %;  

o les droits de diffusion de 10 projets se sont établis de 26 % à 28 %; 

o les droits de diffusion de 15 projets se sont établis de 29 % à 30 %. 

 

En se fondant sur les éléments ci-dessus, voici la proposition du FMC : 
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o Exigence seuil : 28 % 

 

Tous les 

projets, à 

l’exclusion 

des téléfilms 

et des 

miniséries 

800 k$ par 

heure ou 

plus 

20 % des 

dépenses 

admissible

s 

 S.O. 

EXIGENCE SEUIL INACTIVE 

 

 Malgré le volume extrêmement faible d’activité, les quelques droits de diffusion dans cette 

catégorie allaient de 25 % à 43 %. Pour refléter le marché et assurer une symétrie et une 

harmonisation accrues avec l’exigence seuil pour la catégorie « 250 k$ ou plus et moins de 

800 k$ par heure », qu’il est proposé d’accroître, voici la proposition du FMC : 

 

o Exigence seuil : 25 % 

 

Miniséries  Toutes 

20 % des 

dépenses 

admissible

s 

 S.O. 

EXIGENCE SEUIL INACTIVE 

 

 Malgré le volume extrêmement faible d’activité, les quelques droits de diffusion dans cette 

catégorie allaient de 32 % à 52 %. En outre, comme les trois projets étaient dotés d ’un 

devis d’au moins 250 k$, le FMC propose : 

 

o d’éliminer cette catégorie et de supprimer l’exclusion des miniséries des deux 

catégories dont les dépenses admissibles sont d’au moins 250 k$. 

 

o d’établir l’exigence seuil pour les miniséries à 28 % si les dépenses admissibles 

vont de 250 k$ à 800 k$ (mais la maintenir à 25 % si les dépenses admissibles sont de 

800 k$ ou plus). 

 

Téléfilms Toutes 
150 000 $ 

par projet 
 S.O. 

EXIGENCE SEUIL INACTIVE 

 

 Puisque l’activité est extrêmement faible et qu’il souhaite continuer à encourager ce type de 

productions, le FMC propose de maintenir l ’exigence seuil actuelle. 
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DOCUMENTAIRES 
 

LANGUE 

PROJET 

PROPOSITION DES 

INTERVENANTS 

CONCERNÉS 

PROPOSITION DU FMC 
TYPE

 

DÉPENSE

S 

ADMISSI

BLES 

EXIGENCE 

SEUIL EN 

MATIÈRE 

DE 

DROITS 

DE 

DIFFUSIO

N 

LANGUE 

ANGLAISE 

Épisodes 

uniques et 

miniséries, à 

l’exclusion 

des longs 

métrages 

documentaire

s 

Moins de 

400 k$ par 

heure 

30 % des 

dépenses 

admissibles 

ou 100 k$ 

par heure, 

soit le 

montant le 

moins 

élevé 

 S.O. 

CATÉGORIE C (la majorité des droits de diffusion atteignent le seuil ou y sont près) 

 

 Puisque la majorité des droits de diffusion actuels atteignent le seuil, ou y sont près, et que 

l’option « 100 k$ par heure » est celle utilisée pour environ 20 % de ceux-ci, le FMC 

propose de maintenir l’exigence seuil actuelle. 

Séries 

Moins de 

400 k$ par 

heure 

40 % des 

dépenses 

admissibles 

ou 100 k$ 

par heure, 

soit le 

montant le 

moins 

élevé 

 S.O. 

CATÉGORIE C (la majorité des droits de diffusion atteignent le seuil ou y sont près) 

 

 Puisque la majorité des droits de diffusion actuels atteignent le seuil, ou y sont près, et que 

l’option « 100 k$ par heure » est celle utilisée pour environ 20 % de ceux-ci, le FMC 

propose de maintenir l’exigence seuil actuelle. 

Tous les 

projets, à 

l’exclusion 

des longs 

métrages 

documentaire

s 

 

De 400 k$ 

à 750 k$ 

par heure 

100 k$ par 

heure 
 S.O. 

CATÉGORIE A (la vaste majorité des droits de diffusion dépassent le seuil) 

 

 Même si l’écrasante majorité des droits de diffusion ont dépassé l ’exigence seuil actuelle, 

une proportion relativement importante de droits de diffusion (24 %) s ’établissait au seuil, 

ou y sont près. En outre, puisqu’une augmentation minime aurait des effets négligeables 

et qu’une hausse importante toucherait négativement une grande proportion de projets, 

voici ce que propose le FMC : 

 

o Exigence seuil : maintien au niveau actuel 

o Dépenses admissibles : 400 k$ et plus 

Tous les 

projets, à 

l’exclusion 

Plus de 

750 k$ par 

heure 

10 % des 

dépenses 

admissibles 

 S.O. 

CATÉGORIE D (faible volume) 
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des longs 

métrages 

documentaire

s 

 Même si le volume  d’activité est extrêmement faible et que le devis de la majorité des 

projets financés sous cette catégorie ne dépassait pas 1 M$ (les devis allaient de quelque 

760 k$ à 1,1 M$), si cette exigence seuil était éliminée et que la limite de dépense 

admissibles de 750 k$ était levée dans la catégorie précédente, l ’effet maximal se 

chiffrerait à 24 k$ par heure pour un projet dont le devis est de 760 k$ par heure. Ainsi, le 

FMC propose d’éliminer cette exigence seuil et d’établir ainsi les dépenses admissibles et 

l’exigence seuil : 

 

o Exigence seuil : 100 k$ 

o Dépenses admissibles : 400 k$ et plus 

 

Longs 

métrages 

documentaire

s  

Tous 

10 % des 

dépenses 

admissibles  

 S.O. 

CATÉGORIE A (la vaste majorité des droits de diffusion dépassent le seuil) 

 

 Même si l’écrasante majorité des droits de diffusion ont dépassé l ’exigence seuil dans 

cette catégorie, le FMC désire continuer à encourager ce type de productions. Le FMC 

propose donc de maintenir l’exigence seuil à son niveau actuel. 

 

LANGUE 

FRANÇAIS

E  

Tous les 

projets, à 

l’exclusion 

des longs 

métrages 

documentaire

s 

Moins de 

100 k$ par 

heure 

35 % des 

dépenses 

admissibles 

 S.O. 

CATÉGORIE C (la majorité des droits de diffusion atteignent le seuil ou y sont près) 

 

 Puisque la majorité des droits de diffusion actuels atteignent le seuil, ou y sont près, et 

que l’option « 100 k$ par heure » est celle utilisée pour environ 20 % de ceux-ci, le FMC 

propose de maintenir l’exigence seuil actuelle. 

Tous les 

projets, à 

l’exclusion 

des longs 

métrages 

documentaire

s 

De 100 k$ 

à 400 k$ 

par heure 

20 % des 

dépenses 

admissibles 

 S.O. 

CATÉGORIE A (la vaste majorité des droits de diffusion dépassent le seuil) 

 

 Même si l’écrasante majorité des droits de diffusion ont dépassé l ’exigence seuil et que 

seuls 7 % s ’établissent au seuil, voici ce que propose le FMC : 

 

o Exigence seuil : 25 % des dépenses admissibles 

 

Tous les 

projets, à 

l’exclusion 

des longs 

métrages 

documentaire

s 

Plus de 

400 k$ 

jusqu’à 

750 k$ 

par heure 

15 % des 

dépenses 

admissibles 

 S.O. 

EXIGENCE SEUIL INACTIVE 

 

 Malgré le volume d’activité extrêmement faible, le FMC propose de conserver l ’exigence 

seuil afin de ne pas décourager davantage ce type de productions. Il suggère néanmoins 

d’éliminer le plafond de 750 k$ des dépenses admissibles. 

Tous les 

projets, à 

l’exclusion 

des longs 

Plus de 

750 k$ par 

heure 

10 % des 

dépenses 

admissibles 

 S.O. 

EXIGENCE SEUIL INACTIVE 

 

 Il n’y a eu que deux projets dans cette catégorie, et leurs droits de diffusion s ’établissaient 

au seuil ou juste au-dessus. Le FMC propose donc d’éliminer cette exigence seuil et de 
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VARIÉTÉS ET ARTS DE LA SCÈNE 

 

LANGUE 

PROJET 

PROPOSITION DES 

INTERVENANTS 

CONCERNÉS 

PROPOSITION DU FMC 
TYPE 

DÉPENSE

S 

ADMISSI

BLES 

EXIGENC

E SEUIL 

EN 

MATIÈRE 

DE 

DROITS 

DE 

DIFFUSIO

N 

ANGUE 

ANGLAISE 

Variétés et 

arts de la 

scène 

Moins de 

750 k$ par 

heure 

40 % des 

dépenses 

admissible

s ou 

240 k$ par 

heure, soit 

le montant 

le moins 

élevé 

 S.O. 

CATÉGORIE C (la majorité des droits de diffusion atteignent le seuil ou y sont près) 

 

 Puisque la majorité des droits de diffusion actuels atteignent le seuil, ou y sont près, le 

FMC propose de maintenir l’exigence seuil actuelle.  

750 k$ ou 

plus par 

heure 

240 k$ par 

heure 
 S.O. 

CATÉGORIE D (faible volume) 

 

 En raison du faible volume d’activité, le FMC ne veut pas décourager ce type de 

productions. Il propose donc de maintenir l ’exigence seuil à son niveau actuel. 

 

métrages 

documentaire

s 

supprimer le plafond de 750 k$ des dépenses admissibles de la catégorie précédente. Le 

FMC propose donc ce qui suit :  

 

o Exigence seuil : 15 % des dépenses admissibles 

o Dépenses admissibles : 400 k$ et plus 

 

Longs 

métrages 

documentaire

s 

Tous 

10 % des 

dépenses 

admissibles 

 S.O. 

CATÉGORIE A (la vaste majorité des droits de diffusion dépassent le seuil) 

 

 Même si l’écrasante majorité des droits de diffusion ont dépassé l’exigence seuil dans 

cette catégorie, le FMC désire continuer à encourager ce type de productions. Il propose 

de maintenir l’exigence seuil à son niveau actuel. 
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LANGUE 

FRANÇAIS

E 

Variétés 

Moins de 

750 k$ par 

heure 

50 % des 

dépenses 

admissible

s 

 S.O. 

CATÉGORIE B (la majorité des droits de diffusion dépassent le seuil) 

 

 Même si la majorité des droits de diffusion ont dépassé le seuil, d ’un point de vue 

stratégique, le FMC ne souhaite faire passer aucune de ses exigences seuil à plus de 

50 %. C’est pourquoi il propose de la conserver telle quelle. 

750 k$ ou 

plus par 

heure 

25 % des 

dépenses 

admissible

s 

 S.O. 

EXIGENCE SEUIL INACTIVE 

 

 En raison du faible volume d’activité, le FMC ne veut pas décourager ce type de 

productions. Il propose donc de maintenir l ’exigence seuil à son niveau actuel. 

 

Arts de la 

scène 
Toutes 

20 % des 

dépenses 

admissible

s  

 S.O. 

EXIGENCE SEUIL INACTIVE 

 

 En raison du faible volume d’activité, le FMC ne veut pas décourager ce type de 

productions. Il propose donc de maintenir l ’exigence seuil à son niveau actuel. 

 

 
 

ENFANTS ET JEUNES 
 

LANGUE 

PROJET 

PROPOSITION DES 

INTERVENANTS 

CONCERNÉS 

PROPOSITION DU FMC 

TYPE
 

DÉPENSE

S 

ADMISSI

BLES 

EXIGENC

E SEUIL 

EN 

MATIÈRE 

DE 

DROITS 

DE 

DIFFUSIO

N 

LANGUE 

ANGLAISE 

Tous les 

projets 

Moins de 

750 k$ par 

heure 

25 % des 

dépenses 

admissible

s ou 

160 k$ par 

heure, soit 

le montant 

le moins 

élevé 

Proposition de la 

CMPA 

o porter les 

dépenses 

admissibles à 

847,5 k$ par heure; 

o établir l’exigence 

seuil à 31 % des 

dépenses 

CATÉGORIE C (la majorité des droits de diffusion atteignent le seuil ou y sont près) 

 

 Dans sa proposition, la CMPA demande une hausse d’environ 13 % des dépenses 

admissibles et, en ce qui concerne l’exigence seuil, une augmentation de 24 % pour 

l’option du pourcentage des dépenses admissibles et de 45 % pour l’option de la valeur en 

argent. La majorité des droits de diffusion dans cette catégorie s ’établissent au seuil, ou y 

sont près, mais la CMPA fait remarquer que les devis moyens dans cette catégorie se 

sont accrus de 13 % au cours des dernières années. Par conséquent, pour mieux refléter 

cette hausse de 13 %, le FMC propose plutôt ce qui suit : 
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admissibles, jusqu’à 

concurrence de 

231,6 k$ par heure. 

o Exigence seuil : 25 % des dépenses admissibles, jusqu’à 180 k$ par heure 

o Dépenses admissibles : 850 k$ par heure 

 

Tous les 

projets  

750 k$ ou 

plus par 

heure 

160 k$ par 

heure 

Proposition de la 

CMPA 

o porter les 

dépenses 

admissibles à 

847,5 k$ par heure; 

o établir l’exigence 

seuil à 231,6 k$ par 

heure. 

CATÉGORIE A (la vaste majorité des droits de diffusion dépassent le seuil) 

 

 Dans sa proposition, la CMPA demande une hausse d ’environ 13 % des dépenses 

admissibles et, en ce qui concerne l’exigence seuil, une augmentation de quelque 45 % 

pour l’option de la valeur en argent. Même si la majorité des droits de diffusion dépassent 

le seuil, pour suivre les modifications apportées précédemment dans ce genre et dans ce 

marché linguistique, le FMC propose ce qui suit : 

 

o Exigence seuil : 180 k$ par heure 

o Dépenses admissibles : 850 k$ par heure 

 

LANGUE 

FRANÇAIS

E 

Projets 

tournés en 

prises de 

vue réelles  

Moins de 

750 k$ par 

heure 

35 % des 

dépenses 

admissible

s 

 S.O. 

CATÉGORIE B (la majorité des droits de diffusion dépassent le seuil) 

 

 Même si la majorité des droits de diffusion ont dépassé le seuil, d ’un point de vue 

stratégique, le FMC ne souhaite faire passer aucune de ses exigences seuil à plus de 

50 %. C’est pourquoi il propose de la conserver telle quelle.  

Projets 

tournés en 

prises de 

vue réelles 

750 k$ ou 

plus par 

heure 

15 % des 

dépenses 

admissible

s 

 S.O. 

EXIGENCE SEUIL INACTIVE 

 

 En raison du faible volume d’activité, le FMC ne veut pas décourager ce type de 

productions. Il propose donc de maintenir l’exigence seuil à son niveau actuel. 

 

Émissions 

d’animation 
 

10 % des 

dépenses 

admissible

s 

 S.O. 

EXIGENCE SEUIL INACTIVE 

 

 En raison du faible volume d’activité, le FMC ne veut pas décourager ce type de 

productions. Il propose donc de maintenir l’exigence seuil à son niveau actuel. 

 
  



ANNEXE E 

 
Figure 1 — Durée moyenne des droits de diffusion des projets, de 2012-2013 à 2016-2017 (jusqu’à présent) 
 
Langue 

anglaise   

Moyenne 

(années) Nombre 

 Enfants et jeunes 5,4 114 

 Documentaires 5,2 387 

 Dramatiques 5,5 134 

 

Variétés et arts de la 

scène 5,1 48 

Langue 

française       

 Enfants et jeunes 5,0 127 

 Documentaires 4,6 463 

 Dramatiques 4,7 118 

 

Variétés et arts de la 

scène 2,7 102 
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ANNEXE F 
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ANNEXE F (suite) 
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ANNEXE F (suite) 
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ANNEXE G 

Dates d’expiration des ententes commerciales 

 

 Entente commerciale entre l’Association canadienne de la production médiatique (CMPA) et les 

télédiffuseurs de langue anglaise : le 31 août 2017. 

 Entente commerciale entre l’Alliance of Aboriginal Media Producers (AAMP) et APTN  : le 31 août 2018. 

 Entente commerciale entre l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) et Bell Media  : 

le 3 décembre 2018. 

 Entente commerciale entre l’Association québécoise de  la production médiatique (AQPM) et Corus 

Entertainment : le 20 janvier 2019. 

 Entente commerciale entre l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC) et Bell Media  : 

le 25 mai 2019. 

 Entente commerciale entre l’APFC et Corus Entertainment : octobre 2019. 
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ANNEXE H 
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