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l’industrie canadienne de la production de contenu sur écran est une importante source d’activité 

économique et d’emploi pour les Canadiens, d’un bout à l’autre du pays. elle se compose de quatre 

grands secteurs : 

 la producTion de conTenu sur écran au canada  
d’un coup d’œil 

1. Le plus important de ceux-ci, le secteur de la production canadienne se répartit lui-même en deux sous-secteurs : production 
télévisuelle (ou télévision canadienne) et production cinématographique (ou cinéma canadien). Dans le contexte de Profil, 
« production canadienne » désigne surtout l’œuvre cinématographique et télévisuelle des maisons de production indépendantes, 
quoiqu’elle englobe également les réalisations des maisons affiliées à des télédiffuseurs canadiens. Toutes les réalisations de ce 
secteur sont des œuvres certifiées par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) ou par le Conseil de 
la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour leur contenu canadien. 

2. La production étrangère et les services de production constituent le deuxième secteur en importance et regroupe les œuvres 
cinématographiques et télévisuelles réalisées au Canada par des producteurs étrangers ou par des producteurs canadiens pour le 
compte de collègues étrangers. La majorité de ces œuvres est attribuable à des producteurs établis aux États-Unis. Toutefois, on peut 
en porter de 10 % à 15 % environ à l’actif de producteurs canadiens.

3. La production interne est constituée d’émissions de télévision réalisées par les télédiffuseurs canadiens dans leurs propres 
installations. Elle se compose essentiellement de bulletins de nouvelles, ainsi que d’autres genres d’émissions d’information, et 
d’émissions de sport.

4. Enfin, la production multimédia interactive convergente comprend le contenu sur écran et les applications destinés à des 
plateformes numériques (comme Internet et les dispositifs mobiles) qui sont associés à des films ou à des émissions de télévision. 

•	 Valeur : 5,49 milliards de dollars
•	 Hausse : 8,9 %
•	 Valeur d’exportation : 2,26 milliards de dollars
•	 Emplois : 128 000

•	 Valeur : 2,39 milliards de dollars
•	 Baisse : 1,4 %
•	 Télévision : 2,08 milliards de dollars
•	 Cinéma : 306 millions de dollars
•	 Séries télévisées : 585 
•	 Téléfilms : 93 
•	 Miniséries : 39 
•	 Longs métrages destinés aux salles : 86 
•	 Emplois : 55 600

Production cinématographique et  
télévisuelle au Canada

Production canadienne 

Sources : Estimations fondées sur les données du BCPAC, du CRTC, de CBC/Radio-
Canada et de l’Association des agences provinciales de financement.

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
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•	 Population du Canada (2011) : 34,5 millions1 
•	 Dépenses en production cinématographique et télévisuelle à 

l’échelle nationale (2010–2011) : 159 $/personne
•	 Ménages (2006) : 12,4 millions1

•	 Écrans de cinéma (2009) : 2 6911 
•	 Billets de cinéma vendus (2009) : 114,4 millions1

•	 Services de télévision offerts (2010) : 7162

•	 Services de télévision canadiens : 5192

•	 Services de télévision étrangers : 1972

•	 Proportion des ménages abonnés à des services de télévision 
multicanaux (2010) : 91 %2

•	 Abonnés de services de télévision multicanaux (2010)*: 
11,5 millions2 
•	 Abonnés de services de câblodistribution et de télé IP* : 

8,3 millions2 
•	 Abonnés de services de télévision par satellite et de distribution 

multipoint : 2,9 millions2 
•	 Abonnés de services de télévision numérique (multicanaux 

seulement) (septembre 2010) : 8,8 millions3

•	 Pénétration de la télévision numérique sur le marché de la 
télévision multicanaux (septembre 2010) : 76 %3

MArché ciNéMAtoGrAPhiQue et téLévisueL cANADieN

Production multimédia interactive convergente *

Sources : 1. Statistique Canada, 2. CRTC, 3. Mediastats.
* Inclut une estimation des abonnés des entreprises de distribution de radiodiffusion n’ayant pas communiqué de données d’exploitation ni de données financières au 

CRTC en 2010. Cette estimation n’est pas prise en compte dans les statistiques des services de câblodistribution et de télé IP ni dans celles des services de télévision 
par satellite citées ensuite. 

l A  P ro D u C t i o N  D e  C o N t e N u  s u r  é C r A N  A u  C A N A DA  D ’ u N  C o u P  D ’ œ i l 

•	 Valeur : 1,87 milliard de dollars
•	 Hausse : 24,3 %
•	 Longs métrages destinés aux salles : 66 
•	 Séries télévisées : 76 
•	 Téléfilms, miniséries, émissions pilotes et autres : 81
•	 Emplois : 43 700 

•	 Valeur : 27,6 millions de dollars
•	 Projets : 160 
•	 Budget moyen : 126 000 $
•	 Emplois : 640

* S’entend par production multimédia interactive convergente un contenu multimédia intégré dans une œuvre audiovisuelle 
classique (typiquement une série télévisée) afin d’enrichir l’expérience que vit le spectateur du contenu sur écran. Les 
statistiques s’y rapportant offre une autre façon d’évaluer la production de contenu multimédia interactif au Canada. Comme il 
s’agit d’une nouvelle approche, on ne dispose pour l’instant que des données de la dernière année. 

•	 Valeur : 1,23 milliard de dollars
•	 Hausse : 10,3 %
•	 Télévision générale : 730 millions de dollars
•	 Télévision spécialisée et payante : 502 millions de dollars
•	 Emplois : 28 700 

Production étrangère et services de production Production interne

Source : Estimations fondées sur les données du CRTC et  de CBC/Radio-Canada.Source : Association des agences provinciales de financement.
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Fa i t s  sa i l l a n t s

•	 En 2010–2011, la production cinématographique et visuelle au 
Canada a augmenté de 8,9 %  pour atteindre un record de 
5,49 milliards de dollars.

•	 Elle a donné lieu à 128 000 emplois ETP, dont 50 300 en 
production même.

•	 Elle a aussi ajouté 7,46 milliards de dollars au PIB national, soit 
3,07 milliards de dollars par sa propre activité et 4,39 milliards 
de plus par l’activité qu’elle a engendrée dans d’autres secteurs 
de l’économie canadienne.

•	 Sa valeur d’exportation s’est également accrue de 20 %, passant 
à 2,26 milliards de dollars. 

la production cinématographique et télévisuelle au Canada est constituée des films et des émissions 

de télévision créés par les maisons de production indépendantes et par les télédiffuseurs publics et 

privés du pays. elle englobe également les œuvres cinématographiques et télévisuelles réalisées ici 

par des producteurs étrangers de même que la valeur des services de production (ex., effets visuels) 

que des sociétés canadiennes fournissent à des producteurs étrangers.  

en 2010–2011, ses réalisations – tant canadiennes qu’étrangères – ont diverti des millions de ciné-

philes et de téléspectateurs d’un bout à l’autre du pays et dans le monde entier. Rookie Blue, 19-2, 

Smallville et Supernatural ne sont que quelques exemples des centaines d’émissions qui ont été 

produites ici au cours de l’exercice. Quant aux films tournés en sol canadien, ils comprenaient aussi 

bien des œuvres de fiction de cinéastes indépendants salués par la critique comme Monsieur Lazhar 

que des superproductions comme Resident Evil: Afterlife et Rise of the Planet of the Apes.

1.  la producTion cinémaTographique   
eT Télévisuelle au canada
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  voLuMe

En 2010–2011, une forte poussée de la production étrangère et des services de production a propulsé la produc-
tion cinématographique et télévisuelle vers un sommet encore jamais atteint au Canada, la portant à tout près de 
5,49 milliards de dollars. Dans l’ensemble, la production cinématographique et télévisuelle a augmenté de 448 mil-
lions de dollars, soit de 8,9 % par rapport à 2009–2010. Une croissance notable en Colombie-Britannique ainsi 
qu’une reprise vigoureuse au Québec ont contribué à ajouter 367 millions de dollars au volume global du secteur 
de la production étrangère et des services de production et expliquent plus des quatre cinquièmes de l’augmenta-
tion de la production cinématographique et télévisuelle globale à l’échelle du pays au cours de l’exercice. 

La production interne a été l’autre facteur de croissance principal de la production cinématographique et télé-
visuelle au cours de cette période. Une hausse des dépenses de CBC/Radio-Canada au poste des émissions 
d’information et de TSN à celui des émissions de sport a relevé la production interne de 115 millions de dollars 
et compte pour la majeure partie de l’autre cinquième de l’augmentation observée en ce qui a trait à la production 
cinématographique et télévisuelle nationale. 

La télévision canadienne a enregistré une légère augmentation – de 3 millions de dollars –, le volume des séries 
de fiction sur le marché anglophone s’étant accru suffisamment pour compenser une baisse des autres types 
(ex., téléfilms et miniséries) et genres d’émissions, en particulier des émissions pour enfants et jeunes et des 
documentaires. 

Le cinéma canadien est le seul volet de l’industrie de la production cinématographique et télévisuelle qui ait 
régressé en 2010–2011. Son volume global a diminué de 38 millions de dollars ou 11,1 %, car on n’a tourné à peu 
près aucun long métrage à très gros budget (plus de 20 millions de dollars) au cours de la période. 

Figure 1-1  Volume de production cinématographique et télévisuelle au Canada 
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC, du CRTC, de CBC/Radio-Canada et de l’Association des agences provinciales de financement.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.
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Bien que la production cinématographique et télévisuelle ait marqué un record en 2010–2011 en dollars histo-
riques, elle demeure, à vrai dire, inférieure au sommet atteint en 2002–2003, en dollars indexés. En effet, quand 
on tient compte de l’inflation des prix à la consommation et qu’on l’exprime en dollars indexés, on constate 
qu’elle était en réalité plus élevée au cours des trois premières années de la décennie. Selon ce barème, c’est en 
2002–2003 qu’elle est parvenue à son niveau le plus élevé ces dix dernières années – 5,81 milliards de dollars –, 
et elle est demeurée sous ce sommet depuis. Les 5,49 milliards de dollars enregistrés en 2010–2011 restent, en 
dollars indexés, 5,5 % sous le volume constaté en 2002–2003.

Figure 1-2   Volume global de la production cinématographique et télévisuelle au Canada,  
en dollars indexés de 2010
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC, du CRTC, de CBC/Radio-Canada, de l’Association des agences provinciales de financement et de 
Statistique Canada.

Figure 1-3   Production cinématographique et télévisuelle selon le secteur, 2010–2011

Production interne
22 %

Production étrangères et
services de production

34 %

Cinéma canadien  6 %

Télévision canadienne  38 %

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC, du CRTC, de CBC/Radio-Canada et de l’Association des agences provinciales de financement. 
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  eMPLois et PiB

La production cinématographique et télévisuelle est demeurée une importante source d’emplois au Canada en 
2010–2011. Elle a soutenu un nombre estimatif de 128 000 emplois équivalents temps plein (ETP) répartis dans 
tout le pays, soit 50 300 en production cinématographique et télévisuelle même et 77 700 de plus dans d’autres 
secteurs de l’économie, en raison des produits et services que l’industrie s’y procurent et de l’activité engendrée 
par la réinjection de son revenu et de son bénéfice dans l’économie canadienne.

Figure 1-4   Emplois ETP attribuables à la production cinématographique et télévisuelle dans  
son ensemble 
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC, du CRTC, de CBC/Radio-Canada, de l’Association des agences provinciales de financement, de Statistique 
Canada et du Conference Board du Canada.
NOTA : Se reporter aux Remarques méthodologiques, à la fin du rapport, pour une description de la méthode d’estimation des emplois créés. 

Il est facile de saisir l’incidence économique de la production cinématographique et télévisuelle sur le plan de la 
création d’emplois (ETP). Toutefois, l’incidence économique de toute industrie, celle de la production cinéma-
tographique et télévisuelle comprise, peut aussi s’exprimer en fonction du revenu du travail (salaire, avantages 
sociaux et autre rémunération des travailleurs) et du produit intérieur brut (PIB), étalon de mesure courant de 
l’apport d’une industrie à l’économie. 

Ainsi, on peut déduire l’incidence salariale de l’industrie de la production à partir du nombre d’emplois ETP 
qu’elle crée directement et du coût moyen de ces emplois pour elle, lequel s’élevait en 2010–2011 à 54 578 $. Le 
produit de ces deux données fait constater que les emplois en production cinématographique et télévisuelle au 
Canada représentaient près de 2,69 milliards de dollars en revenu du travail dans l’industrie même au cours 
du dernier exercice. Le revenu du travail associé aux emplois dérivés (c.-à-d. créés indirectement ou induits) 
s’élevait, quant à lui, à 2,89 milliards de dollars. Autrement dit, le revenu du travail issu de la production cinéma-
tographique et télévisuelle au Canada au cours la période s’établissait à 5,58 milliards de dollars. 

Le PIB directement attribuable à la production cinématographique et télévisuelle au Canada se chiffrait au cours 
du même exercice à 3,07 milliards de dollars. À cet apport direct s’ajoute une contribution secondaire estimative 
de 4,39 milliards. C’est dire que, en tout, la production cinématographique et télévisuelle au Canada a ajouté un 
peu moins de 7,46 milliards de dollars au PIB du pays en 2010–2011. 
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Figure 1-5   Incidence économique de la production cinématographique et télévisuelle dans son  
ensemble, 2010–2011

Production 
canadienne

Production étrangère 
et services de 

production
Production  

interne Total

Emplois (ETP) 21 900 17 200 11 300 50 400

Directe Revenu du travail (millions de dollars) 1 194 881 616 2 691

PIB (millions de dollars) 1 349 1 022 696 3 067

Emplois (ETP) 33 700 26 500 17 400 77 600

Secondaire Revenu du travail (millions de dollars) 1 254 986 648 2 888

PIB (millions de dollars) 1 869 1 558 965 4 392

Emplois (ETP) 55 600 43 700 28 700 128 000

Globale Revenu du travail (millions de dollars) 2 448 1 867 1 264 5 579

PIB (millions de dollars) 3 218 2 580 1 661 7 459

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC, du CRTC, de CBC/Radio-Canada, de l’Association des agences provinciales de financement, de Statistique 
Canada et du Conference Board du Canada.
NOTA : Se reporter aux Remarques méthodologiques, à la fin du rapport, pour une description de la méthode de calcul.

  vALeur D’exPortAtioN 

La valeur d’exportation mesure l’apport financier étranger à l’industrie canadienne de la production. Elle se 
compose du volume global de la production étrangère se faisant ici et des services de production fournis à des 
étrangers, de même que des préventes d’œuvres canadiennes à l’étranger et des avances de distribution versées 
sur ces œuvres. 

En 2010–2011, la reprise vigoureuse de la production étrangère et des services de production a porté la valeur 
d’exportation de la production cinématographique et télévisuelle à 2,26 milliards de dollars, son niveau le plus 
élevé ces sept dernières années. Le versement d’avances plus généreuses par les distributeurs canadiens a contri-
bué à relever celle de la production télévisuelle canadienne – de 304 millions à 322 millions de dollars – et à 
accentuer la hausse attribuable à la production étrangères et aux services de production. La valeur d’exportation 
de la production cinématographique canadienne, qui s’établissait à 73 millions de dollars en 2009–2010, est en 
revanche tombée à 60 millions de dollars sous l’effet d’un apport financier étranger plus faible. 
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Figure 1-6   Valeur d’exportation de la production cinématographique et télévisuelle  
dans son ensemble 
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et de l’Association des agences provinciales de financement.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. Se reporter aux Remarques méthodologiques, à 
la fin du rapport, pour une définition de la valeur d’exportation.

  réPArtitioN PAr ProviNce ou territoire

L’Ontario devance toujours les autres provinces comme producteur d’œuvres cinématographiques et télévisuel-
les. En 2010-2011, le volume de production y a monté de 6,3 % et franchi le seuil de 2 milliards de dollars pour 
la toute première fois dans les annales de l’industrie. Comme bien souvent depuis dix ans, la Colombie-Britan-
nique s’est classée au deuxième rang : la production cinématographique et télévisuelle y a enregistré le taux de 
croissance le plus élevé du pays – bondissant de 20,8 % pour se chiffrer à 1,71 milliard de dollars – par suite 
d’une intensification marquée de l’activité du secteur de la production étrangère et des services de production. 
Le Québec venait ensuite et était la seule autre province à afficher un volume de production supérieur à 1 mil-
liard de dollars. La province a enregistré une hausse de production de 5,5 % et un volume global de 1,33 milliard 
de dollars, dans ce cas également par suite d’une soudaine accélération de la production étrangère et des services 
de production qui a compensé le ralentissement de la production canadienne. Pour ce qui est des autres provin-
ces et territoires, seule la Saskatchewan a vu le niveau de production augmenter. Celui-ci est demeuré inchangé 
au Nouveau-Brunswick et a baissé partout ailleurs. 
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Figure 1-7   Volume de production cinématographique et télévisuelle, par province ou territoire 

(Millions de dollars) 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Ontario 1 944 1 915 1 805 1 951 1 951 1 792 1 960 1 935 1 945 2 069

Colombie-Britannique* 1 164 1 157 1 550 931 1 379 1 401 1 683 1 361 1 412 1 707

Québec 1 198 1 381 1 185 1 240 1 130 1 247 1 212 1 375 1 264 1 333

Alberta 153 199 115 118 138 179 179 183 149 133

Nouvelle-Écosse 131 139 131 117 135 156 93 152 105 86

Manitoba 74 82 111 95 80 124 107 54 72 62

Saskatchewan 32 84 40 71 58 73 82 105 30 46

Terre-Neuve-et-
Labrador 16 6 8 7 22 7 12 26 41 39

Nouveau- Brunswick 17 16 16 27 18 19 22 30 18 18

Île-du-Prince-Édouard 8 10 6 2 5 3 6 3 7 2

Total 4 737 4 988 4 970 4 559 4 917 5 001 5 355 5 223 5 045 5 494

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC, du CRTC, de CBC/Radio-Canada et de l’Association des agences provinciales de financement.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. D’autre part, diverses régies 
cinématographiques provinciales publient également des statistiques à propos de la production cinématographique et télévisuelle dans leur province, d’après les 
données d’imposition et de commercialisation. Leurs statistiques peuvent différer de celles qui figurent ici en raison, notamment, de périodes de collecte différentes 
(année financière c. année civile) et du fait que le compte rendu de l’activité de l’industrie est fonction du lieu où sont effectuées les dépenses
* Territoires (Nunavut, Yukon et Territoires du Nord-Ouest) compris.

Figure 1-8   Répartition du volume global parmi les provinces et territoires, 2010–2011

Colombie-Britannique*  31 %

Québec  24 %

Ontario  38 %

Nouvelle-Écosse  2 %

Manitoba  1 %

Saskatchewan  1 %

Nouveau-Brunswick  <1 %

Île-du-Prince-Édouard <1 %

Terre-Neuve-et-Labrador  1 %

Alberta  2 %

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC, du CRTC, de CBC/Radio-Canada et de l’Association des agences provinciales de financement.
*  Territoires compris.
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Figure 1-9   Emplois ETP attribuables à la production cinématographique et télévisuelle dans son 
ensemble, par province ou territoire

01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Ontario 47 000 45 000 42 400 44 800 44 400 39 700 41 800 39 300 41 300 42 300

Colombie-
Britannique* 32 800 31 700 42 500 24 900 36 400 35 600 40 700 31 000 32 800 39 100

Québec 43 300 48 100 42 200 42 800 38 100 41 000 38 000 40 300 36 700 38 400

Alberta 5 000 6 200 3 500 3 500 4 000 4 900 4 500 4 100 3 500 3 200

Nouvelle-Écosse 3 900 4 100 3 900 3 400 3 600 4 100 2 400 3 700 2 600 2 200

Manitoba 1 600 1 800 2 300 1 900 1 600 2 500 2 200 1 100 1 200 1 100

Saskatchewan 900 2 300 1 200 1 900 1 400 1 900 1 900 2 200 800 900

Terre-Neuve-et-
Labrador 400 100 100 100 400 100 100 500 700 700

Nouveau- Brunswick 400 400 400 600 400 400 400 600 400 400

Île-du-Prince-Édouard 400 400 400 0 400 0 400 0 400 300

Total 135 900 140 300 138 900 123 900 130 700 130 000 132 400 122 800 120 400 128 000

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC, du CRTC, de CBC/Radio-Canada, de l’Association des agences provinciales de financement et de 
Statistique Canada.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. Pour la même raison, les totaux indiqués ici 
peuvent différer de ceux qui paraissent dans la figure intitulée Emplois ETP attribuables à la production cinématographique et télévisuelle dans son ensemble 
(section 1-2). Se reporter aux Remarques méthodologiques, à la fin du rapport, pour une description de la méthode d’estimation des emplois créés.
*  Territoires compris.

Figure 1-10   Emplois ETP en production cinématographique et télévisuelle même,  
par province ou territoire

01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Ontario 20 900 20 200 18 900 20 000 19 700 17 800 19 000 18 300 18 400 18 900

Colombie-
Britannique* 13 000 12 700 16 900 9 900 14 400 14 200 16 500 12 900 13 000 15 600

Québec 14 100 15 900 13 800 14 000 12 400 13 500 12 700 13 900 12 000 12 600

Alberta 1 700 2 200 1 200 1 200 1 400 1 700 1 600 1 500 1 200 1 100

Nouvelle-Écosse 1 600 1 700 1 600 1 400 1 500 1 700 1 000 1 600 1 100 900

Manitoba 900 1 000 1 300 1 100 900 1 400 1 200 600 700 600

Saskatchewan 400 1 000 500 800 600 800 800 1 000 300 400

Terre-Neuve-et-
Labrador 200 100 100 100 200 100 100 300 400 400

Nouveau- Brunswick 200 200 200 300 200 200 200 300 200 200

Île-du-Prince-Édouard 100 100 100 0 100 0 100 0 100 100

Total 50 300 52 800 51 600 46 000 48 200 48 700 53 200 50 400 47 400 50 800

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC, du CRTC, de CBC/Radio-Canada, de l’Association des agences provinciales de financement et de 
Statistique Canada.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. Pour la même raison, les totaux indiqués ici 
peuvent différer de ceux qui paraissent dans la figure intitulée Emplois ETP attribuables à la production cinématographique et télévisuelle dans son ensemble 
(section 1-2). Se reporter aux Remarques méthodologiques, à la fin du rapport, pour une description de la méthode d’estimation des emplois créés.
*  Territoires compris.



Fa i t s  sa i l l a n t s

•	 En 2010–2011, la production canadienne a régressé de 1,4 %, 
son volume baissant à 2,39 milliards de dollars.

•	 Elle a été la source de 55 600 emplois ETP, dont 21 900 dans 
le secteur même. 

•	 Elle a aussi ajouté 3,22 milliards de dollars au PIB national, 
soit 1,35 milliard par sa propre activité et 1,87 milliard de plus 
grâce à celle qu’elle a engendrée dans d’autres secteurs de 
l’économie.

•	 La production d’œuvres de langue anglaise est demeurée pour 
ainsi dire inchangée, son volume s’établissant à 1,69 milliard 
de dollars en fin d’exercice. Celle d’œuvres de langue fran-
çaise a, en revanche, diminué de 3,0 %, pour finir l’exercice à 
673 millions de dollars. Les œuvres bilingues ou réalisées dans 
une autre langue que l’anglais ou le français marquaient, elles 
aussi, un recul : leur volume était de 20 millions de dollars, 
alors qu’il avait atteint 26 millions en 2009–2010.

•	 Les œuvres de fiction ont affiché une légère hausse, de 2,8 %, 
qui en a porté la valeur collective à 1,29 milliard de dollars.

•	 La production d’œuvres pour enfants et jeunes a, quant à elle, 
chuté. À 322 millions de dollars, son volume était inférieur de 
22,9 % à ce qu’il était l’année précédente. 

•	 Les documentaires étaient aussi en baisse, de 11,3 %, ce qui 
en a ramené le volume à 336 millions de dollars.

•	 Les productions de variétés et des arts de la scène, par con-
tre, ont connu une très bonne année, grimpant de 31,8 %, à 
169 millions de dollars.

•	 Quant aux magazines télévisés, ils ont subi une baisse compa-
rable à celle des œuvres pour enfants et jeunes, leur volume 
tombant de 21,6 %, à 82 millions de dollars.

•	 Et, pour les productions d’animation, cela a été la dégringo-
lade   : elles se chiffraient à 136 millions de dollars, 38,2 % 
sous le total de l’année précédente.

s’entend par production canadienne l’ensemble de l’œuvre cinématographique et télévisuelle des mai-

sons de production canadiennes, soit surtout des maisons indépendantes, bien qu’une partie soit at-

tribuable à des maisons affiliées à des télédiffuseurs. 

la production canadienne comprend les émissions de télévision et les films certifiés par le BCPAC, 

ainsi que les émissions de télévision certifiées par le CrtC, que réalisent ces maisons. en est exclue 

la production interne, à savoir les émissions d’information, de sport et d’autres genres que produisent 

les télédiffuseurs canadiens. 

2.   la producTion canadienne 



Profil 2011  | 15

l A  P ro D u C t i o N  C A N A D i e N N e  // VuE  d ’EnSEMBLE

2.1 vue d’ensemble 

  voLuMe

Après être montée à 2,42 milliards de dollars en 2009–2010, la production canadienne a descendu de 1,4 % l’an 
dernier, affichant un volume de 2,39 milliards de dollars en fin d’exercice. Ce fléchissement tient à une baisse de 
38 millions de dollars du cinéma canadien, car la télévision canadienne, tous genres confondus, a recensé une 
hausse de 3 millions.

Figure 2-1   Volume de production canadienne 
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
NOTA : D’après les budgets des émissions de télévision et des films certifiés par le BCPAC et une estimation de ceux des émissions de télévision certifiées par le CRTC.
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  eMPLois et PiB

La production canadienne est estimée avoir donné lieu à 55 600 emplois ETP en 2010–2011, soit à 21 900 dans 
ce secteur d’activité et à 33 700 de plus dans d’autres secteurs de l’économie canadienne.

Figure 2-2   Emplois ETP attribuables à la production canadienne 
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC, du CRTC, de Statistique Canada et du Conference Board du Canada.
NOTA : Se reporter aux Remarques méthodologiques, à la fin du rapport, pour une description de la méthode d’estimation des emplois créés.

Les emplois tenant, directement ou indirectement, à la production canadienne ont rapporté 2,45 milliards de 
dollars aux Canadiens en revenu du travail au cours du dernier exercice, soit légèrement moins de 1,19 milliard 
aux personnes employées dans le secteur même et près de 1,25 milliard aux travailleurs d’autres secteurs de 
l’économie. Le secteur a aussi ajouté 3,22 milliards de dollars au PIB national, soit 1,35 milliard par sa propre 
activité et 1,89 milliard de plus grâce à celle qu’il a engendrée dans d’autres secteurs de l’économie. 

Figure 2-3   Incidence économique de la production canadienne, 2010–2011

Directe Secondaire Globale

Emplois (ETP) 21 900 33 700 55 600

Revenu du travail (millions de dollars) 1 194 1 254 2 448

PIB (millions de dollars) 1 349 1 869 3 218

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC, du CRTC, de Statistique Canada et du Conference Board du Canada.
NOTA :. Se reporter aux Remarques méthodologiques, à la fin du rapport, pour une description de la méthode de calcul.
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  réPArtitioN seLoN LA LANGue 

La production canadienne était en perte de vitesse sur tous les marchés linguistiques l’an dernier, mais cela 
était beaucoup plus manifeste du côté des œuvres de langue française. En effet, si la production de langue 
anglaise a diminué de 7 millions de dollars (moins de 1 %) en raison d’un ralentissement du sous-secteur 
cinématographique, la production de langue française, elle, a accusé une baisse de 21 millions de dollars ou 
3 % du volume atteint au cours de l’exercice précédent, sous l’effet d’un pareil ralentissement dans les deux sous-
secteurs, télévisuel et cinématographique. Quant aux œuvres bilingues ou réalisées dans une autre langue que 
l’anglais ou le français, leur production a descendu de 6 millions de dollars, ou 23,1 %, en raison surtout d’une 
contraction du sous-secteur télévisuel. 

Figure 2-4   Volume de production canadienne selon la langue
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 

  réPArtitioN seLoN Le GeNre 

La production canadienne englobe des œuvres cinématographiques et télévisuelles en tout genre, dont un grand 
nombre sont réalisées en action réelle et d’autres sont des œuvres d’animation. La présente section offre une 
analyse des cinq principaux genres – fiction, enfants et jeunes, documentaires, variétés et arts de la scène, et 
magazines. Elle donne aussi un aperçu des tendances relevées en ce qui concerne la production d’œuvres d’ani-
mation. 

fiction
L’augmentation de la production télévisuelle de fiction, en particulier des séries télévisées de langue anglaise, a 
plus que compensé le recul de la production cinématographique de ce genre et poussé le volume de ces œuvres 
à son niveau le plus élevé en dix ans : 1,29 milliard de dollars. Plus des trois quarts des œuvres produites étaient 
destinées au marché anglophone, et les séries télévisées en demeuraient le principal type, représentant 37 % du 
volume global du genre.  
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Figure 2-5   Volume d’œuvres de fiction 
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC. 
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 

Figure 2-6  Œuvres de fiction selon la langue, 2010–2011

Anglais  76 %

Français  23 %

Bilingue ou 
autre langue

1 %

980 M$
9 M$

299 M$

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC. 
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 
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Figure 2-7   Œuvres de fiction selon le type, 2010–2011
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC. 
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 
*  Émissions uniques et émissions pilotes comprises.

enfants et jeunes
Après avoir fait un bond de 35,7 % et atteint un record décennal de 418 millions de dollars en 2009–2010, la 
production d’œuvres pour enfants et jeunes a à nouveau fait la culbute, pour se ramasser à 322 millions de dollars 
à la fin du dernier exercice. Bien que le sous-secteur cinématographique ait subi une baisse de 8 millions, c’est 
la production télévisuelle qui a été la plus durement touchée. La reprise passagère observée en 2009–2010 tenait 
en partie au tournage de téléfilms d’animation, qui n’ont pas été aussi nombreux en 2010–2011. Par ailleurs, les 
séries télévisées d’animation destinées à ce public étaient aussi en baisse l’an dernier. 

Figure 2-8  Volume d’œuvres pour enfants et jeunes 
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 
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Figure 2-9  Œuvres pour enfants et jeunes selon la langue, 2010–2011

Anglais  77 %

Français  22 %

Bilingue ou 
autre langue

1 %

249 M$
3 M$

70 M$

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.

Un examen plus poussé permet de constater qu’une forte part de la production d’œuvres de langue anglaise pour 
enfants et jeunes doit son existence au fait que la plupart des œuvres d’animation- destinées à un jeune auditoire 
sont réalisées en anglais. Le volume assez faible de production d’œuvres d’animation en français s’explique en 
partie du fait que, les œuvres d’animation trouvant facilement preneur sur le marché de l’exportation, il y a 
intérêt à les créer en anglais et à les doubler ou sous-titrer dans d’autres langues. De fait, les réalisations de langue 
anglaise représentaient 94 % de la production d’œuvres d’animation en 2010–2011, alors que les réalisations de 
langue française équivalaient à 5 % de ces créations même si elles correspondaient à 22 % de la production 
d’ensemble des œuvres pour enfants et jeunes. 

Figure 2-10  Œuvres pour enfants et jeunes selon la langue et le mode de création 

09–10 10–11

(Millions de dollars) Action réelle Animation Total Action réelle Animation Total

Anglais 139 162 301 140 110 249

Français 74 27 101 64 6 70

Bilingue ou autre 
langue <1 13 13 1 1 3

Total 214 202 416 205 117 322

Source: Estimates based on data collected from CAVCO and CRTC.
Note: Some totals do not sum due to rounding.
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Figure 2-11  Œuvres pour enfants et jeunes selon le type, 2010–2011
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 
*  Émissions uniques et émissions pilotes comprises.

Documentaires 
La production de documentaires, qui était remontée à 379 millions de dollars en 2009–2010, a régressé de 
11,3 % l’an dernier, terminant l’exercice à 336 millions de dollars. La baisse a touché les deux sous-secteurs, celui 
de la télévision aussi bien que celui du cinéma. La réduction observée dans le sous-secteur télévisuel découlait 
principalement d’une diminution du nombre de téléfilms, de miniséries et d’émissions uniques du genre pro-
duits au cours de l’année, car le volume de séries télévisées documentaires est demeuré essentiellement le même. 

Figure 2-12  Volume de documentaires 
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 
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Figure 2-13  Documentaires selon la langue, 
2010–2011
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.

Figure 2-14  Documentaires selon le type, 
2010–2011
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
*  Émissions uniques et émissions pilotes comprises.

variétés et arts de la scène
À 169 millions de dollars, les productions de variétés et des arts de la scène affichaient l’an dernier un taux de 
croissance annuel de 32 %. La production de séries télévisées de ce genre était en hausse sur les deux principaux 
marchés linguistiques. Cependant, malgré l’augmentation relevée sur le marché de langue anglaise, le genre 
demeure beaucoup plus courant à la télévision de langue française. Les productions en français correspondaient 
à 59 % du volume global du genre pour l’exercice.  

Figure 2-15  Volume des productions de variétés et des arts de la scène 
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Figure 2-16   Productions de variétés et des arts de la scène selon la langue, 2010–2011
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.

Figure 2-17   Productions de variétés et des arts de la scène selon le type, 2010–2011
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* Émissions uniques et émissions pilotes comprises.
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Magazines
Les magazines1 étaient en baisse pour la troisième année d’affilée en 2010–2011. Le genre, qui est particulier à 
la production télévisuelle, a subi une forte contraction – de 21,9 % – qui en a ramené le volume à 82 millions 
de dollars et s’est manifestée par une réduction du nombre de séries télévisées, en français comme en anglais.  

Figure 2-18   Volume de magazines 
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.

Figure 2-19   Magazines selon la langue, 2010–2011
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.

1 Le genre « magazines » comprend différents types d’émissions. Il se présente notamment sous la forme d’infovariétés ou de talk-shows, d’émissions de 
divertissement, d’émissions traitant de l’actualité ou du mode de vie et d’émissions de téléréalité.
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Animation
La production cinématographique et télévisuelle peut se répartir selon deux modes de création : l’action réelle 
et l’animation. Les quelques paragraphes qui suivent donnent un aperçu de la production canadienne d’œuvres 
d’animation pour tous les groupes d’âge. La majorité des émissions d’animation réalisées au Canada s’adresse 
aux enfants et aux jeunes, mais certaines œuvres de fiction destinées à des publics plus âgés empruntent aussi 
ce mode de création. 

Les producteurs canadiens sont, depuis longtemps, reconnus à travers le monde comme des maîtres de l’ani-
mation. Plusieurs émissions d’animation canadiennes, réalisées par des indépendants, sont présentées par des 
télédiffuseurs étrangers. C’est le cas notamment de Crash Canyon, The Doodlebops, Johnny Test, Chilly Beach, 
RollBots et Babar and the Adventures of Badou.  

Après une reprise qui en avait porté le volume à 220 millions de dollars en 2009–2010, la production d’œuvres 
d’animation a piqué du nez l’an dernier, pour se chiffrer à 136 millions de dollars seulement en fin d’exercice, 
son niveau le plus bas en dix ans. La réduction a touché les deux marchés linguistiques, mais surtout les séries 
télévisées et téléfilms de langue anglaise pour enfants et jeunes, pour lesquels on a eu beaucoup moins recours 
à ce mode de création.  

Figure 2-20  Volume d’œuvres d’animation†
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
† Œuvres cinématographiques et télévisuelles.
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Figure 2-21  Œuvres d’animation selon le genre, 2010–2011†
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
† Œuvres cinématographiques et télévisuelles.
*  Documentaires, variétés et arts de la scène, et émissions de nature pédagogique ou informative y compris.

Figure 2-22   Heures de programmation d’animation 
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Figure 2-23   Œuvres d’animation télévisuelles selon la langue 

(Millions de dollars) 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Anglais 168 177 152 215 183 223 192 173 171 120

Français 20 6 17 11 15 23 16 15 34 10

Bilingue ou autre 
langue 56 19 15 6 13 4 12 10 13 2

Total 243 201 184 231 210 249 220 198 219 132

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.

  réPArtitioN PAr ProviNce ou territoire 

Comme presque tous les ans depuis dix ans, l’Ontario devançait les autres provinces comme centre de produc-
tion canadienne au cours du dernier exercice. Le volume du secteur y était en hausse de 3,9 %, se chiffrant à 
près de 1,1 milliard de dollars et donnant à la province la part du lion du volume national : 45 %. Le Québec 
venait en deuxième place avec 35 % du volume national dans le secteur, malgré une contraction de 7,0 % qui en 
a ramené la production à 839 millions de dollars. Le secteur affichait aussi une modeste croissance – 4,1 % – en 
Colombie-Britannique, où son volume est passé à 256 millions de dollars.

L’Alberta, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador et la Saskatchewan formaient le volet 
intermédiaire sous ce rapport, le volume de production canadienne y variant entre 29 millions et 61 millions 
de dollars au cours de l’exercice. La Saskatchewan est cependant la seule de ces provinces qui a enregistré une 
augmentation. La production s’est maintenue à 32 millions de dollars à Terre-Neuve-et-Labrador et a diminué 
dans les trois autres provinces composant le volet. 

Les producteurs établis au Nouveau-Brunswick ont également ajouté 11 millions de dollars au volume national 
du secteur, mais l’apport de leurs collègues de l’Île-du-Prince-Édouard et des territoires (Nunavut, Yukon et 
Territoires du Nord-Ouest) était nul ou minime.

Figure 2-24   Volume de production canadienne par province ou territoire 

(Millions de dollars) 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11
Part  

10–11

Ontario 855 797 875 782 934 824 937 1 038 1 043 1 084 45 %

Québec 743 762 759 733 821 882 836 893 902 839 35 %

Colombie-Britannique 241 257 220 276 302 440 421 371 238 256 11 %

Alberta 62 82 53 57 38 59 89 95 78 61 3 %

Nouvelle-Écosse 60 65 57 68 58 75 50 58 50 37 2 %

Manitoba 20 29 16 28 33 72 38 39 45 36 2 %

Terre-Neuve-et-
Labrador 3 1 3 2 15 2 7 20 32 32 1 %

Saskatchewan 18 67 27 37 38 58 51 77 12 29 1 %

Nouveau- Brunswick 6 8 8 19 10 10 13 13 16 11 <1 %

Territoires* 0 0 0 1 3 3 1 2 2 1 <1 %

Île-du-Prince-Édouard 7 9 5 1 3 2 2 6 5 0 0 %

Total 2 014 2 077 2 024 2 003 2 256 2 429 2 450 2 606 2 421 2 387 100 %

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. D’autre part, diverses régies 
cinématographiques provinciales publient également des statistiques à propos de la production cinématographique et télévisuelle dans leur province, d’après les 
données d’imposition et de commercialisation. Leurs statistiques peuvent différer de celles qui figurent ici en raison, notamment de périodes de collecte différentes 
(année financière c. année civile) et du fait que le compte rendu de l’activité de l’industrie est fonction du lieu où sont effectuées les dépenses.
*  Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest.
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  fiNANceMeNt 

La production d’émissions de télévision et de films canadiens tient son financement de diverses sources 
publiques, privées et mixtes, à la fois canadiennes et étrangères. 

Les principales sources privées sont les télédiffuseurs privés, les distributeurs canadiens, diverses formes 
de financement venant d’entreprises et d’organismes du secteur privé au Canada et les fonds de provenance 
étrangère (à savoir de télédiffuseurs et distributeurs étrangers). En 2010–2011, ces sources ont fourni 43 % du 
financement de la production canadienne, les droits de diffusion versés par les télédiffuseurs privés canadiens 
en constituant la plus forte part, soit 20 % du financement global et 46 % de la part provenant de sources privées. 

Les droits de licence des télédiffuseurs publics, les crédits d’impôt fédéral et provinciaux et le soutien apporté 
par le Fonds du long métrage du Canada (FLMC) constituent les principales formes de  financement public. 
Ils proviennent des gouvernements fédéral et provinciaux et d’organismes du secteur public tels CBC/Radio- 
Canada, les télédiffuseurs éducatifs provinciaux et Téléfilm Canada2. En 2010–2011, ils correspondaient à 46 % 
du financement global de la production canadienne : les crédits d’impôt fédéral et provinciaux réunis comptaient 
pour 30 %, les droits de licence des télédiffuseurs publics, comme CBC/Radio-Canada et les télédiffuseurs 
éducatifs provinciaux, pour 8 % et le soutien offert par le FLMC, pour 3 %, tandis que d’autres formes de financement 
public, notamment des participations au capital par des agences provinciales de financement ou des subventions 
de l’Office national du film (ONF) en représentaient 5 %.

La production canadienne a également bénéficié de l’appui financier du Fonds des médias du Canada (FMC), un 
organisme mixte dont les ressources proviennent des cotisations que lui versent les entreprises de distribution 
de radiodiffusion (à savoir les câblodistributeurs, les distributeurs par satellite, les exploitants de télé IP et les 
fournisseurs de services de télévision sans fil) et le gouvernement fédéral. Au cours du dernier exercice, le FMC 
a fourni 12 % du financement global de la production canadienne. 

Figure 2-25   Financement de la production canadienne 

06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

%
Millions  

de dollars %
Millions  

de dollars %
Millions  

de dollars %
Millions  

de dollars %
Millions  

de dollars

Droits de diffusion des 
télédiffuseurs privés 20 497 20 476 22 562 16 391 20 474

Droits de diffusion des 
télédiffuseurs publics 9 228 11 268 9 230 9 216 8 186

Crédit d’impôt fédéral 9 230 11 262 10 251 10 233 10 232

Crédits d’impôt provinciaux 16 399 14 347 14 370 21 515 20 467

Distributeurs canadiens 7 175 8 205 8 207 5 123 9 219

Fonds de provenance étrangère 10 234 9 225 11 277 10 254 7 171

Fonds des médias du Canada 10 252 11 242 12 275 13 307 12 282

Fonds du long métrage du Canada 3 64 3 68 3 65 3 67 3 65

Autre financement public* 2 42 2 68 2 78 9 214 5 115

Autre financement privé** 13 309 11 291 10 291 4 100 7 177

Total 100 % 2 429 100 % 2 451 100 % 2 606 100 % 2 421 100 % 2 387

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC, du FMC et de Téléfilm Canada. 
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 
*  Financement provenant de gouvernement provinciaux, de Téléfilm Canada et d’autres ministères et organismes gouvernementaux. 
**  Financement provenant de maisons de production, de fonds de production indépendants, de télédiffuseurs fournissant une participation au capital et d’autres 
bailleurs de fonds canadiens du secteur privé. 

2 Bien que ces organismes tiennent la majeure partie des fonds à leur disposition de crédits budgétaires gouvernementaux, ils tirent également parti d’autres 
sources de revenu. Ainsi, CBC/Radio-Canada vend de la publicité, les télédiffuseurs éducatifs provinciaux sollicitent des dons et Téléfilm Canada touche des 
recettes de distribution de projets dans lesquels il investit.
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F i N A N C e M e N t  P rov e N A N t  D e s  M A i s o N s  D e  P ro D u C t i o N  C A N A D i e N N e s 

Les crédits d’impôt fédéral et provinciaux constituent une partie de la participation financière des 
maisons de production canadiennes dans leurs projets cinématographiques et télévisuels. Les crédits 
d’impôt que reçoivent ces dernières sont calculés d’après leurs dépenses de main-d’œuvre admissibles 
et, dans la plupart des cas, sont investis directement dans les nouveaux projets que celles-ci entrepren-
nent pour en combler les besoins de financement. 

Pour rassembler les fonds nécessaires à leurs projets, les producteurs se voient en outre souvent obligés 
d’engager leur marge de crédit personnelle ou celle de leur entreprise, d’hypothéquer des biens person-
nels et de différer leur cachet. Lorsqu’on additionne les crédits d’impôt fédéral et provinciaux réinvestis 
aux fonds fournis par leurs maisons de production, l’apport des producteurs aux budgets de production 
dans ce secteur s’établit, dans la majorité  des cas, à un minimum de 25 % à 35 % du budget des projets. 
Les producteurs sont également ceux qui s’occupent d’organiser la distribution des œuvres au Canada 
et à l’étranger, ainsi que le financement bancaire nécessaire.

  coProDuctioNs officieLLes 

Les coproductions officielles sont pour les producteurs canadiens un important moyen de se prévaloir des 
ressources financières, créatrices et artistiques existant à l’étranger et de réaliser des films et des émissions 
de télévision susceptibles d’attirer un auditoire international. À l’heure actuelle, le Canada a des accords de  
coproduction avec 53 pays. Ces accords permettent aux producteurs canadiens et étrangers de conjuguer leurs 
ressources créatrices, artistiques, techniques et financières pour confectionner des films et des émissions de 
télévision considérés comme des œuvres d’origine nationale dans leurs pays respectifs. 

Le volume des coproductions officielles s’est affaissé quelque peu en 2010, diminuant de 3,4 %, à 450 millions de 
dollars. La participation financière canadienne à ces œuvres s’élevait à 205 millions de dollars, soit 46 % de leur 
coût global, les coproducteurs étrangers absorbant la différence, soit 245 millions de dollars ou 54 % de ce coût. 

Depuis 2001, le nombre de coproductions officielles auxquels les producteurs canadiens ont pris part chaque 
année a, dans l’ensemble, évolué en parallèle avec le volume global de cette forme de production. L’année 2008, 
où une effervescence inhabituelle dans le sous-secteur télévisuel a mené à la réalisation de 93 œuvres, est la seule 
où l’on relève un écart notable par rapport à cette tendance. 



30 |  Profil 2011

l A  P ro D u C t i o N  C A N A D i e N N e  // VuE  d ’EnSEMBLE

Figure 2-26   Coproductions officielles 
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Source : Téléfilm Canada.
NOTA : D’après les statistiques disponibles en septembre 2011. Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont 
été arrondis. 

La plupart des coproductions officielles auxquelles ont collaboré les producteurs canadiens entre 2001 et 2010 
ont été réalisées en anglais. En 2010, par exemple, ces œuvres totalisaient 397 millions de dollars, alors que les 
coproductions de langue française s’élevaient à 54 millions de dollars. Le nombre de coproductions officielles 
réalisées dans l’une ou l’autre langue au fil des dix dernières années a diminué, leur volume étant également 
inférieur en 2009 et 2010 à ce qu’il était au cours des premières années de la décennie. 

Figure 2-27   Coproductions officielles de langue anglaise

Participation canadienne Participation étrangère
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NOTA : D’après les statistiques disponibles en septembre 2011.
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Cette baisse a en outre été beaucoup plus prononcée sur le marché francophone. Si, à 397 millions de dollars, 
le volume global des coproductions officielles de langue anglaise en 2010 dénote une réduction de 27 % par 
rapport aux 542 millions atteints en 2001 et inégalés par la suite, celui de 54 millions de dollars enregistré sur le 
marché francophone n’équivaut pas même au quart du sommet de 234 millions atteint en 2001.

Figure 2-28   Coproductions officielles de langue française
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Source : Téléfilm Canada.
NOTA : D’après les statistiques disponibles en septembre 2011.

Entre 2001 et 2010, la France a été le principal partenaire du Canada pour ce qui est des coproductions biparti-
tes. Le Royaume-Uni la suivait de près et, quoique ce partenariat n’ait pas abouti à un nombre d’œuvres et à un 
volume global de production aussi élevés que celui avec la France, il a, à vrai dire, donné lieu à une participation 
plus grande des Canadiens au coût de ces œuvres – 861 millions de dollars c. 651 millions dans le cas des réali-
sations avec la France. Les autres partenaires importants du pays en ce qui concerne les coproductions bipartites 
(ceux qui ont contribué à plus de dix projets entre 2001 et 2010) sont l’Australie, l’Allemagne, l’Irlande, la Chine 
et les Philippines. 
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Figure 2-29   Classement des partenaires du Canada dans des coproductions officielles selon  
le nombre d’œuvres, de 2001 à 2010

Participation canadienne 

Œuvres 

Volume global 
(millions  

de dollars)
Millions  

de dollars %

France 276 1 482 651 44

Royaume-Uni 230 1 476 861 58

Australie 27 180 83 46

Allemagne 18 197 92 47

Irlande 17 274 83 30

Chine 13 63 41 65

Philippines 11 62 45 73

Afrique du Sud 9 82 36 44

Singapour 7 31 16 53

Japon 7 21 9 41

Autres – Coproductions bipartites 72 331 180 54

Coproductions multipartites* 81 911 296 32

Total 768 5 111 2 395 47

Source : Téléfilm Canada.
NOTA : S’entend par « volume global » la somme des budgets intégraux des œuvres, à savoir des participations canadienne et étrangère. D’après les statistiques 
disponibles en septembre 2011. D’autre part, certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 
* S’entend par « coproductions multipartites » celles où le Canada avait deux partenaires ou plus. 
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la producTion  Télévisuelle 

la production télévisuelle canadienne (ou télévision canadienne) comprend les séries télévisées, les 

miniséries, les téléfilms, les émissions uniques et les émissions pilotes. elle est constituée d’œuvres 

appartenant à divers genres – fiction (dramatiques et comédies), enfants et jeunes, documentaires 

ainsi que variétés et arts de la scène, entre autres – et certifiées par le BCPAC ou le CrtC quant à leur 

contenu canadien. la production interne, qui englobe les émissions d’information, de sport et d’autres 

genres normalement réalisées par les télédiffuseurs canadiens eux-mêmes, en est exclue. 

la production télévisuelle canadienne jouit depuis longtemps d’une grande popularité sur le marché 

francophone où des séries comme lance et compte et les Parent, diffusées aux heures de grande écoute, 

attirent régulièrement plus d’un million de téléspectateurs. Ces dernières années, les dramatiques 

canadiennes ont aussi connu un regain de popularité auprès des téléspectateurs anglophones : 

combat Hospital, Rookie Blue et Flashpoint comptent parmi les séries dramatiques de grande écoute 

qui ont la cote auprès des téléspectateurs canadiens et étrangers.    

  

Fa i t s  sa i l l a n t s

•	 En 2010–2011, la production télévisuelle a augmenté de 
1,9 % : son volume était de 2,08 milliards de dollars.

•	 Cette activité a soutenu 48 500 emplois ETP, dont 19 100 
dans le sous-secteur même.

•	 Le volume de production des séries télévisées s’est accru 
de 8,0 %, passant à 1,75 milliard de dollars, bien que le 
nombre de ces œuvres au Canada ait glissé de 597 à 585.

•	 Cette croissance s’est manifestée surtout sur le marché 
anglophone, où le volume de production était en hausse 
de 2.8 %. Sur le marché francophone, le volume s’est 
contracté de 4,0 %. Quant à la production bilingue ou 
dans une autre langue que les langues officielles, elle a 
fondu de près de la moitié. 

•	 Le budget horaire moyen des émissions de langue anglai-
se est resté assez stable, ne présentant une réduction 
importante que dans le cas de la programmation pour en-
fants et jeunes, bien qu’il ait aussi diminué légèrement, à 
1,31 million de dollars, dans celui des œuvres de fiction. 

•	 Sur le marché francophone par contre, le budget moyen 
des œuvres de fiction se situait bien en dessous du record 

décennal affiché en 2009–2010. Celui des documentaires 
et celui des productions de variétés et des arts de la scène 
étaient en hausse, mais celui des œuvres pour enfants et 
jeunes et celui des magazines avaient aussi baissé. 

•	 Les droits de diffusion horaires moyens versés pour des 
œuvres de fiction canadiennes de langue anglaise s’éle-
vaient à 330 000 $ et ceux dont s’assortissaient les œu-
vres de langue française du même genre étaient assez 
comparables, puisqu’ils s’établissaient à 163 000 $ en 
moyenne pour un budget moyen nettement moins élevé.

•	 La production télévisuelle était encore très tributaire de la 
participation des télédiffuseurs canadiens et des crédits 
d’impôt, les fonds de provenance étrangère et les autres 
formes de financement privé étant demeurés assez limités 
au cours de l’exercice. Les droits de diffusion versés par 
les télédiffuseurs canadiens ont fourni 32 % du financement 
nécessaire et les crédits d’impôt fédéral et provinciaux, 
28 %.

•	 Le FMC a fait un apport de 282 millions de dollars, qui 
a soutenu la création d’œuvres d’une valeur globale d’un 
milliard de dollars.
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  voLuMe

Le regain de popularité des dramatiques canadiennes présentées aux heures de grande écoute allant s’accen-
tuant, la production télévisuelle a augmenté l’an dernier, même si ce n’est que très peu. Son volume s’est accru 
de 1,9 %, à 2,08 milliards de dollars. Nul doute que l’ajout des nouvelles séries Combat Hospital et The Listener 
aux dramatiques policières Flashpoint et Rookie Blue reprenant l’affiche, pour donner plus de corps à l’offre 
canadienne aux heures de grande écoute, y est pour quelque chose.

Comme le démontrent les statistiques présentées dans les pages qui suivent, la croissance de la production télé-
visuelle canadienne au cours du dernier exercice est, en grande partie, due à celle du nombre et du volume des 
séries télévisées de fiction réalisées dans l’une ou l’autre langue officielle – mais, en particulier, en anglais – ainsi 
qu’à un véritable bond du volume de la programmation d’autres genres (mode de vie et journalisme d’enquête, 
par exemple) sur le marché anglophone. L’augmentation enregistrée sur ces plans a compensé les diminutions 
qui ont touché la plupart des autres types d’émissions (téléfilms, miniséries et émissions uniques) de même que 
tous les autres genres, à l’exception des variétés et arts de la scène.

Figure 2-30  Volume de production télévisuelle 
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
NOTA : La production télévisuelle canadienne comprend les réalisations certifiées par le BCPAC et une estimation de celles qui l’ont été par le CRTC. Elle englobe en 
outre les films qui ne sont pas destinés aux salles de cinéma.
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  eMPLois 

La production télévisuelle canadienne a donné lieu à un nombre estimatif de 48 500 emplois ETP, soit 19 100 
dans le sous-secteur même et 29 400 de plus dans d’autres secteurs de l’économie canadienne, au cours du 
dernier exercice. 

Figure 2-31  Emplois ETP attribuables à la production télévisuelle 
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC, du CRTC, de Statistique Canada et du Conference Board du Canada.
NOTA : Se reporter aux Remarques méthodologiques, à la fin du rapport, pour une description de la méthode d’estimation des emplois créés.

  réPArtitioN seLoN Le tyPe 

La hausse de production observée dans le sous-secteur télévisuel en 2010–2011 tenait en grande partie aux 
séries télévisées. Tous les autres types de programmation, téléfilms et miniséries compris, ont enregistré une 
baisse, tant en volume qu’en nombre. Celle-ci a toutefois été plus que compensée par l’augmentation de 8 % du 
volume de production des séries télévisées. Le volume de ces émissions a monté de 129 millions de dollars au 
cours du dernier exercice, bien que le nombre de séries produites ait descendu de 597 à 585.

Figure 2-32   Volume de production télévisuelle selon le type 

(Millions de dollars) 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Séries 1 412 1 367 1 336 1 371 1 320 1 497 1 586 1 808 1 618 1 747

Téléfilms 145 179 159 221 362 346 302 254 201 156

Miniséries 85 145 64 78 62 103 96 84 138 63

Autre * 146 109 138 154 152 186 143 167 120 115

Total 1 788 1 799 1 696 1 825 1 896 2 131 2 128 2 314 2 077 2 081

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.
*  Émissions uniques et émissions pilotes comprises.
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Figure 2-33   Œuvres télévisuelles selon le type 

01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Séries 613 683 645 683 715 710 724 601 597 585

Téléfilms 113 114 87 134 175 204 176 123 121 93

Miniséries 39 60 59 55 44 45 40 50 50 39

Autre * 378 370 420 453 406 374 381 342 334 229

Total 1 143 1 227 1 212 1 325 1 340 1 334 1 321 1 115 1 101 946

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.
*  Émissions uniques et émissions pilotes comprises.

  réPArtitioN seLoN Le GeNre

Dans l’ensemble, la production d’œuvres télévisuelles de fiction s’est accrue de 6 % et a franchi le cap du milliard 
de dollars pour la première fois l’an dernier. Les productions de variétés et des arts de la scène de même que 
celles de genres mineurs, comme les émissions sur le mode de vie et les émissions de journalisme d’enquête, 
étaient aussi en hausse, alors que la programmation pour enfants et jeunes, les documentaires et les magazines 
ont tous diminué. 

La hausse de la production d’émissions de fiction tient à celle des séries télévisées, particulièrement sur le mar-
ché anglophone. Le nombre de séries télévisées de ce genre qui ont été réalisées est en effet passé de 89 en 
2009–2010 à 97 au cours du dernier exercice, et sept d’entre elles étaient des séries de langue anglaise. 

Les fluctuations de la production de séries télévisées sont aussi à l’origine de la baisse de la production d’émissions 
pour enfants et jeunes. Cette baisse a touché les marchés anglophone et francophone, mais surtout ce dernier. 

Pour ce qui est des documentaires, le volume des séries télévisées produites est demeuré assez stable, mais une 
réduction au niveau des téléfilms, des miniséries et des émissions uniques sur les deux marchés linguistiques a 
entraîné à une diminution du volume global du genre. 

Figure 2-34   Volume de production télévisuelle selon le genre 

(Millions de dollars) 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Fiction 885 868 749 824 838 952 928 981 951 1 008

Enfants et jeunes 356 296 279 282 306 361 311 379 397 309

Documentaires 284 309 332 377 356 374 408 434 360 329

Magazines 126 156 134 148 163 154 158 120 105 82

Variétés et arts de la scène 113 129 143 126 117 142 133 196 128 164

Autre 25 41 59 68 115 149 190 204 136 189

Total 1 788 1 799 1 696 1 825 1 896 2 131 2 128 2 314 2 077 2 081

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.
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La production de magazines était en régression pour la troisième année consécutive. Elle est tombée à 82 millions 
de dollars, son niveau le plus bas ces dix dernières années. La tendance touchait les deux marchés linguistiques. 
Par ailleurs, après avoir fait la culbute en 2009–2010, le volume des émissions de variétés et des arts de la scène 
a fait un bond de 28,1 %, et le nombre des séries télévisées de ce genre est passé de 46 à 58. 

Figure 2-35   Production télévisuelle selon le genre, 2010–2011
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.

  BuDGet

Production de langue anglaise 
Le budget de production horaire moyen de la programmation de langue anglaise est demeuré assez stable en 
2010–2011. Il n’a véritablement changé que dans le cas des émissions pour enfants et jeunes, où il a accusé 
une forte baisse. Le budget moyen de la programmation de fiction a glissé à 1,31 million de dollars l’heure, 
restant donc bien en dessous du sommet décennal de 1,89 million l’heure enregistré en 2001–2002, quand une 
plus grande proportion des émissions canadiennes se vendaient sur le marché international et bénéficiaient 
d’apports étrangers considérables. Celui des émissions pour enfants et jeunes, qui, à 987 000 $ l’heure, avait 
atteint son niveau le plus élevé en dix ans au cours de l’exercice 2009–2010, a dégringolé à 663 000 $ l’heure l’an 
dernier. Ce montant se situe toutefois dans la gamme des moyennes annuelles recensées pour le genre avant la 
pointe observée en 2009–2010.
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Figure 2-36   Budget de production télévisuelle de langue anglaise selon le genre 

(Millions de dollars/heure) 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Fiction

Moyen 1 885 1 597 1 404 1 315 1 348 1 515 1 615 1 402 1 351 1 308

Médian 1 136 1 272 1 104 1 179 1 250 1 520 1 523 1 269 1 332 1 210

Documentaires

Moyen 276 257 288 302 310 322 324 348 383 365

Médian 215 218 237 250 229 252 244 296 264 316

Enfants et jeunes

Moyen 764 664 611 722 556 611 607 664 987 663

Médian 618 510 456 550 462 638 420 513 762 430

Variétés et arts de la scène

Moyen 285 431 366 343 439 478 396 606 387 434

Médian 155 325 230 261 350 255 295 319 257 232

Magazines

Moyen 89 65 70 82 115 75 80 101 n.d. n.d.

Médian 55 49 54 56 60 34 42 55 n.d. n.d.

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
n.d. : Échantillon de taille insuffisante pour le calcul d’une valeur représentative. 
NOTA : Les calculs excluent la participation étrangère aux budgets des coproductions officielles.

Production de langue française
Du côté de la programmation de langue française, le budget moyen des œuvres de fiction présentait l’an dernier 
un fort écart à la baisse par rapport au sommet décennal atteint en 2009–2010. Sans le petit nombre de téléfilms 
à gros budget qui l’avait gonflé cette année-là, il est retombé à 607 000 $ l’heure, ce qui le place néanmoins au-
dessus des moyennes annuelles antérieures à ce sommet, malgré la marge de 28 % qui l’en sépare. 

Le budget moyen des documentaires et de la programmation de variétés et des arts de la scène était plus élevé. 
Dans le premier cas, il était, à vrai dire, plus haut que jamais ces dix dernières années : 247 000 $ l’heure. Par 
contre, il a diminué dans le cas des émissions pour enfants et jeunes et dans celui des magazines, tombant à son 
niveau le plus bas en dix ans, 186 000 $ l’heure, pour le premier de ces deux genres. 

Figure 2-37   Budget de production télévisuelle de langue française selon le genre 

(Millions de dollars/heure) 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Fiction

Moyen 414 495 458 456 526 501 520 593 838 607

Médian 294 417 363 363 493 450 510 455 558 467

Documentaires

Moyen 210 203 220 207 239 209 223 222 229 247

Médian 182 151 176 172 199 171 190 165 203 232

Enfants et jeunes

Moyen 255 215 281 238 189 213 209 233 302 186

Médian 149 127 160 121 151 155 115 173 165 142

Variétés et arts de la scène

Moyen 187 158 192 197 174 192 278 308 209 229

Médian 147 141 158 141 130 143 150 163 164 160

Magazines

Moyen 42 39 41 55 48 58 57 63 83 71

Médian 38 34 35 41 40 37 46 56 58 52

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
NOTA : Les calculs excluent la participation étrangère aux budgets des coproductions officielles.
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  réPArtitioN seLoN LA LANGue 

La totalité de l’augmentation du volume de production télévisuelle enregistrée l’an dernier semble attribuable à une 
modeste croissance de la production de langue anglaise, car la production de langue française et la production bilin-
gue ou dans une autre langue ont l’une et l’autre diminué. Côté francophone comme anglophone, une poussée des 
œuvres de fiction et de la programmation de variétés et des arts de la scène a contribué à annuler l’effet d’un recul 
des émissions pour enfants et jeunes, des documentaires et des magazines. Si le volume global de la production de 
langue anglaise s’est accru alors que celui de la production de langue française a diminué, cela semble tenir surtout 
aux autres genres de programmation, telles les émissions sur le mode de vie et les émissions de journalisme d’enquête. 
En effet, le volume de ces productions a pratiquement doublé sur le marché anglophone – grimpant de 76 millions 
à 145 millions de dollars –, tandis qu’il a chuté à 44 millions de dollars sur le marché francophone, où il se chiffrait à 
60 millions l’année précédente.

Figure 2-38  Volume de production télévisuelle selon la langue 
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC. 
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.

Figure 2-39   Production télévisuelle selon la langue, 2010–2011
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
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Figure 2-40   Volume de production télévisuelle selon le genre et la langue 

(Millions de dollars/heure) 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Fiction

Anglais 732 675 622 645 677 762 738 806 758 793

Français 135 153 126 166 162 190 180 174 193 213

Bilingue ou autre langue 18 40 0 12 0 0 10 1 1 2

Total 885 868 749 824 838 952 928 981 951 1 008

Enfants et jeunes

Anglais 246 246 213 245 255 289 252 279 292 240

Français 54 41 44 32 38 68 47 91 93 66

Bilingue ou autre langue 55 9 22 5 13 4 12 10 13 3

Total 356 296 279 282 306 361 311 379 397 309

Documentaires

Anglais 191 210 227 279 235 270 314 335 261 246

Français 79 79 84 79 100 87 86 93 95 81

Bilingue ou autre langue 14 20 21 19 21 16 8 5 3 1

Total 284 309 332 377 356 374 408 434 360 329

Variétés et arts de la scène

Anglais 33 42 45 44 44 51 50 82 39 59

Français 70 82 66 77 67 88 77 106 82 99

Bilingue ou autre langue 10 6 32 5 6 3 6 7 6 5

Total 113 129 143 126 117 142 133 196 128 164

Magazines

Anglais 41 65 57 48 53 44 35 23 23 7

Français 84 89 76 97 107 109 119 94 82 76

Bilingue ou autre langue 1 2 2 3 3 1 3 3 0 0

Total 126 156 134 148 163 154 158 120 105 82

Autres genres*

Anglais 24 37 33 55 87 130 160 158 76 145

Français 0 4 26 13 27 19 30 46 60 44

Bilingue ou autre langue 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0

Total 24 41 59 68 116 149 190 204 136 189

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et  du CRTC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 
*Par exemple, émissions sur le mode de vie et émissions de journalisme d’enquête.

  réPArtitioN seLoN Les PoiNts oBteNus

Les télédiffuseurs canadiens sont tenus de satisfaire à certaines exigences de présentation de programmation 
canadienne. Pour ce faire, ils ont recours à des émissions et à des films certifiés par le BCPAC et le CRTC à la 
suite d’une évaluation reposant sur une échelle ou un barème de 10 points. Règle générale, le nombre de points 
accordé selon l’échelle de contenu canadien augmente en proportion des fonctions de création clés confiées à 
des Canadiens. 

En 2010–2011, on a observé un certain revirement de la tendance de longue date en faveur des productions 
télévisuelles à contenu canadien très élevé. Ayant culminé à 86 % au cours de l’exercice-précédent, la proportion 
des œuvres réunissant 10 points ou le maximum de points possible à l’échelle du contenu canadien a glissé à 
83 %. Une augmentation du nombre de séries canadiennes créées pour les auditoires canadien et international 
depuis quelques années peut expliquer, en partie, la diminution de la programmation ayant obtenu le maximum 
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de points possible au cours du dernier exercice et le relèvement correspondant des œuvres réunissant 9 points 
ou moins. Reste que, dans l’ensemble, on a eu tendance à produire plus d’émissions de télévision réunissant le 
maximum de points possible à l’échelle de contenu canadien ces dix dernières années, en raison du rétrécisse-
ment de la demande de programmation étrangère sur le marché international et, consécutivement à celui-ci, de 
la réorientation des efforts des producteurs canadiens vers des œuvres susceptibles d’obtenir la meilleure cote 
possible à l’échelle du contenu canadien, afin d’être admissibles à l’appui financier d’abord du Fonds canadien de 
télévision, puis du FMC qui l’a remplacé l’an dernier.

Figure 2-41   Production télévisuelle selon les points obtenus à l’échelle de contenu canadien  
(coproductions officielles avec l’étranger non comprises)
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC.
*  Comprend les productions ayant réuni le maximum de points possible. Par exemple, les œuvres réunissant 7 points sur 7 sont comprises dans les données 
visant les œuvres réunissant 10 points sur 10.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.
Pour de plus amples renseignements sur l’échelle ou le barème de contenu canadien, se reporter à www.pch.gc.ca/fra/1289829210951/1289829210953.

  réPArtitioN PAr ProviNce ou territoire 

Les producteurs ontariens ont été assez actifs l’an dernier pour conserver à leur province le titre de centre de 
production télévisuelle le plus important du pays. Leur volume s’est accru de 6,7 %, atteignant 970 millions de 
dollars ou 47 % du volume national. Les choses n’allaient pas aussi bien pour les producteurs québécois, qui 
ont vu leur volume décroître de 2,2 %. Cela n’a toutefois pas eu de répercussions sur le classement du Québec, 
qui demeure au deuxième rang des centres de production télévisuelle à l’échelle nationale. D’autre part, après 
avoir rétréci pendant quatre années consécutives, la production des maisons établies en Colombie-Britannique 
a commencé à reprendre du volume : elle a gagné 4,7 % au dernier exercice. 

Les producteurs des autres provinces et territoires réunis ont ajouté 170 millions de dollars au volume national 
du secteur télévisuel. Cette contribution de 8 %, inférieure aux 11 % auxquels elle s’établissait l’année précédente, 
faite suite à un ralentissement dans toutes ces régions, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador exceptés, 
au cours de l’exercice.
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Figure 2-42   Volume de production télévisuelle par province ou territoire 

(Millions de dollars) 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11 Part 10–11

Ontario 767 710 758 714 734 731 829 983 909 970 47 %

Québec 640 658 575 642 721 758 715 762 733 717 34 %

Colombie-
Britannique 212 208 206 265 258 398 356 303 214 224 11 %

Alberta 62 59 51 56 37 54 80 94 73 59 3 %

Terre-Neuve-et-
Labrador 3 1 3 2 15 2 6 12 32 32 2 %

Nouvelle-Écosse 56 61 49 62 48 54 46 47 42 25 1 %

Manitoba 17 23 15 26 32 63 34 38 45 22 1 %

Saskatchewan 18 63 27 37 38 58 42 62 10 18 1 %

Nouveau-Brunswick 6 8 8 19 10 10 16 10 13 11 1 %

Territoires* 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 <1 %

Île-du-Prince-
Édouard 7 9 5 1 3 2 5 2 6 0 <1 %

Total 1 788 1 799 1 696 1 825 1 896 2 131 2 128 2 314 2 077 2 081 100 %

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du CRTC.
*  Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. D’autre part, diverses régies 
cinématographiques provinciales publient également des statistiques à propos de la production cinématographique et télévisuelle dans leur province, d’après les 
données d’imposition et de commercialisation. Leurs statistiques peuvent différer de celles qui figurent ici en raison, notamment, de périodes de collecte différentes 
(année financière c. année civile) et du fait que le compte rendu de l’activité de l’industrie est fonction du lieu où sont effectuées les dépenses.

  fiNANceMeNt 

La production télévisuelle est demeurée fortement tributaire de la participation des télédiffuseurs canadiens 
ainsi que des crédits d’impôt au cours du dernier exercice.

Les droits de diffusion payés par les télédiffuseurs canadiens ont fourni 32 % du financement nécessaire. Bien 
que ce soit légèrement plus qu’en 2009–2010, cela demeure comparable avec ce qu’ils représentaient les années 
précédentes. Les crédits d’impôt fédéral et provinciaux réunis comptaient pour 28 % du total, ce qui en faisait, 
encore une fois, la deuxième source de financement du sous-secteur, en importance. L’apport du FMC corres-
pondait, quant à lui, à 14 % du financement global. 

Les fonds de provenance étrangère ont descendu à 123 millions de dollars, leur niveau le plus bas en cinq ans. 
Cette diminution, qui a ramené leur part du financement global à 6 % (comparativement 10 % l’exercice 
précédent), s’inscrit dans la tendance baissière des préventes d’émissions canadiennes à l’étranger, qui affecte la 
production canadienne depuis plusieurs années. 

Les distributeurs canadiens ont en revanche doublé leur mise, la relevant à 199 millions de dollars dans le 
concret et de 5 % à 10 % par rapport aux autres sources de financement. On relève aussi une très forte augmen-
tation des autres formes de financement privé dont la participation a grimpé de 60 millions à 147 millions de 
dollars et s’établissait à 7 % du financement global de la production télévisuelle canadienne.
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Figure 2-43   Financement de la production télévisuelle 

06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

%
Millions  

de dollars %
Millions  

de dollars %
Millions  

de dollars %
Millions  

de dollars %
Millions  

de dollars

Droits de diffusion des 
télédiffuseurs privés 23 492 22 468 24 556 19 385 23 469

Droits de diffusion des 
télédiffuseurs publics 11 227 12 265 10 229 10 215 9 183

Crédit d’impôt fédéral 10 212 11 242 10 237 10 211 10 213

Crédits d’impôt provinciaux 16 350 14 298 14 317 19 397 18 365

Distributeurs canadiens 7 140 7 150 7 166 5 98 10 199

Fonds de provenance étrangère 10 218 9 186 10 242 10 206 6 123

Fonds des médias du Canada 12 252 12 242 13 275 15 307 14 282

Autre financement public* 0 2 2 44 1 34 10 198 5 100

Autre financement privé** 11 240 11 232 10 257 3 60 7 147

Total 100 2 131 100 2 128 100 2 314 100 2 077 100 2 081

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du FMC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.
*  Financement provenant de gouvernements provinciaux et d’autres ministères et organismes gouvernementaux.
**  Financement provenant de maisons de production, de fonds de production indépendants, de télédiffuseurs fournissant une participation au capital et d’autres 
bailleurs de fonds canadiens du secteur privé. 

La structure du financement peut varier considérablement selon le genre d’émissions en cause. Les producteurs 
s’adressent souvent à des bailleurs de fonds différents, selon le contenu envisagé. Tout dépendant du genre 
d’émissions qu’ils réalisent, ils peuvent, dans certains cas, couvrir une bonne partie de leurs coûts à même les 
droits de diffusion que leur versent les télédiffuseurs canadiens. Dans d’autres cas, ces droits étant moindres, 
ils sont davantage tributaires des crédits d’impôt, de l’appui financier du FMC ou des préventes sur le marché 
international pour combler leurs besoins financiers. 

Ainsi, au cours du dernier exercice, la part du financement des œuvres de fiction que représentaient les crédits 
d’impôt, à savoir 28 %, était supérieure à celle à laquelle correspondaient les droits de diffusion des télédiffu-
seurs, qui était de 21 %. La programmation pour enfants et jeunes a, elle aussi, été financée en majeure partie par 
des crédits d’impôt (30 %), quoique, dans son cas, l’apport constitué par les droits de diffusion de télédiffuseurs 
(26 %) s’en rapprochât davantage. Ce genre a tiré 17 % de son financement du FMC, comme les documentai-
res d’ailleurs, pour lesquels les droits de diffusion versés par les télédiffuseurs étaient néanmoins la source de 
financement la plus importante (33 %). Les droits de diffusion formaient également le gros du financement des 
émissions de variétés et des arts de la scène (57 %) et de celui des magazines (64 %). Ces deux genres semblent 
en effet attirer une participation financière plus limitée de la part du FMC et soulever beaucoup moins d’intérêt 
sur le marché des préventes à l’étranger ainsi que parmi les distributeurs canadiens (d’après les chiffres obtenus 
pour ces deux sources de financement). 
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Figure 2-44   Financement de la production télévisuelle selon le genre, 2010–2011

Fiction
Enfants  

et jeunes Documentaires
Variétés et  

arts de la scène Magazines
Tous genres 
confondus†

%
Millions 

de dollars %
Millions 

de dollars %
Millions 

de dollars %
 Millions 

de dollars %
Millions 

de dollars %
Millions 

de dollars

Droits de diffusion 
des télédiffuseurs 
privés 13 127 19 60 27 87 36 59 38 32 23 469

Droits de diffusion 
des télédiffuseurs 
publics 8 83 7 20 6 20 21 35 26 22 9 183

Crédit d’impôt fédéral 10 100 10 32 10 32 11 18 12 10 10 213

Crédits d’impôt 
provinciaux 18 182 20 62 17 56 16 26 13 11 18 365

Distributeurs 
canadiens 14 138 6 20 9 31 0 0 0 0 10 199

Fonds de provenance 
étrangère 8 79 9 27 3 11 1 1 0 0 6 123

Fonds des médias du 
Canada 16 160 17 54 17 56 8 13 0 0 14 282

Autre financement 
public* 5 51 4 14 5 17 5 8 2 1 5 100

Autre financement 
privé** 9 88 7 20 6 18 2 4 8 6 7 147

Total 100 1 008 100 309 100 329 100 164 100 82 100 2 081

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du FMC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.
*  Financement provenant de gouvernements provinciaux et d’autres ministères et organismes gouvernementaux.
**  Financement provenant de maisons de production, de fonds de production indépendants, de télédiffuseurs fournissant une participation au capital et d’autres 
bailleurs de fonds canadiens du secteur privé. 
† Comprend des genres ne figurant pas au tableau, d’où l’écart entre la somme des chiffres indiqués sur chaque ligne et le montant global apparaissant en bout 
de ligne.

La structure du financement varie aussi selon la langue de production. Le budget moyen des émissions de 
langue française étant moins élevé, les droits de diffusion versés par les télédiffuseurs et les crédits d’impôt peu-
vent, en général, servir à couvrir une plus grande part des coûts de production. D’un autre côté, sur le marché 
anglophone, les producteurs sont encore en mesure de tirer parti de la prévente à des distributeurs et diffuseurs 
étrangers et à des capitaux d’autres sources privées au Canada. 

En 2010–2011, la majeure partie du financement de la programmation de langue anglaise venait de crédits 
d’impôt (28 %) et des télédiffuseurs canadiens (27 %). Le FMC a fourni 12 % des fonds nécessaires, tandis que 
les fonds de provenance étrangère et les autres formes de financement privé ont, les uns comme les autres, été 
la source de 8 % des sommes requises. Les distributeurs canadiens ont plus que doublé leur apport financier 
au sous-secteur au cours de l’exercice : des quelque 90 millions de dollars auxquels on l’estimait en 2009–2010, 
celui-ci a grimpé à 194 millions de dollars l’an dernier. 
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Figure 2-45   Financement de la production télévisuelle de langue anglaise 

06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

%
Millions  

de dollars %
Millions  

de dollars %
Millions  

de dollars %
Millions  

de dollars %
Millions  

de dollars

Droits de diffusion des 
télédiffuseurs privés 23 352 22 344 24 397 17 251 22 322

Droits de diffusion des 
télédiffuseurs publics 6 99 8 125 6 97 6 91 5 70

Crédit d’impôt fédéral 8 126 10 149 8 141 10 143 10 149

Crédits d’impôt 
provinciaux 19 291 16 249 16 269 20 286 18 265

Distributeurs canadiens 8 126 9 137 9 157 6 90 13 194

Fonds de provenance 
étrangère 12 187 12 185 14 230 13 190 8 118

Fonds des médias du 
Canada 11 165 11 157 12 183 14 203 12 183

Autre financement 
public* 1 17 2 31 1 24 10 144 5 73

Autre financement 
privé** 12 183 11 174 10 186 3 50 8 116

Total 100 1 546 100 1 550 100 1 684 100 1 449 100 1 489

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du FMC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.
*  Financement provenant de gouvernements provinciaux et d’autres ministères et organismes gouvernementaux.
**  Financement provenant de maisons de production, de fonds de production indépendants, de télédiffuseurs fournissant une participation au capital et d’autres 
bailleurs de fonds canadiens du secteur privé.

 
D’autre part, la tendance traditionnelle de la programmation de langue française à dépendre davantage des 
droits de diffusion versés par les télédiffuseurs que celle de langue anglaise s’est maintenue et s’est même 
accentuée. Les télédiffuseurs canadiens ont en effet fourni 45 % des sommes nécessaires. Les crédits d’impôt 
fédéral et provinciaux ont comblé 28 % des besoins et le FMC, 16 %. Les producteurs francophones semblaient 
avoir fait une percée dans le domaine des préventes sur le marché international en 2009–2010, ce qui avait 
ajouté 12  millions de dollars de provenance étrangère à leurs budgets, un montant inégalé en cinq ans. 
Malheureusement, l’essor a été momentané : les apports étrangers au financement de leurs œuvres étaient à 
nouveau inférieurs à 1 % au dernier exercice. 

Figure 2-46   Financement de la production télévisuelle de langue française 

06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

% $ millions % $ millions % $ millions % $ millions % $ millions

Droits de diffusion des 
télédiffuseurs privés 24 136 22 117 25 153 22 132 25 147

Droits de diffusion des 
télédiffuseurs publics 23 130 25 135 22 135 21 124 20 117

Crédit d’impôt fédéral 14 79 15 83 15 89 11 65 11 63

Crédits d’impôt 
provinciaux 10 59 9 49 8 49 17 105 17 97

Distributeurs canadiens 2 11 1 8 1 6 1 5 <1 3

Fonds de provenance 
étrangère 1 4 <1 1 1 7 2 12 <1 1

Fonds des médias du 
Canada 15 84 16 83 17 90 17 100 16 94

Autre financement public* 1 4 2 13 1 9 9 55 5 32

Autre financement privé** 10 54 9 51 10 66 1 6 5 27

Total 100 561 100 539 100 605 100 604 100 580

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et du FMC..
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.
*  Financement provenant de gouvernements provinciaux et d’autres ministères et organismes gouvernementaux.
**  Financement provenant de maisons de production, de fonds de production indépendants, de télédiffuseurs fournissant une participation au capital et d’autres 
bailleurs de fonds canadiens du secteur privé.
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  Droits De DiffusioN 

Le financement consenti par les télédiffuseurs canadiens prend le plus souvent la forme de droits de diffusion. 
Cependant, les droits versés pour une heure de programmation varient considérablement selon le genre d’émis-
sions et la langue du marché ciblé. Ils sont le plus élevés dans le cas des œuvres de fiction de langue anglaise. 

Figure 2-47   Droits de diffusion moyens versés par les télédiffuseurs canadiens pour de la  
programmation canadienne, 2010–2011
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC pour un échantillon d’œuvres réalisées en 2010–2011.
n.d. : Échantillon de taille insuffisante pour le calcul d’une valeur représentative.

  DéPeNses De ProGrAMMAtioN 

Les télédiffuseurs canadiens obtiennent les droits de première diffusion et de reprise d’émissions créées par 
des maisons de production canadiennes indépendantes et par des maisons de production qui leur sont affi-
liées (c’est-à-dire dans lesquelles ils détiennent, directement ou indirectement, une participation financière d’au 
moins 30 %3).

Au cours de l’année de diffusion 2010 (soit de septembre 2009 à août 2010), les dépenses engagées par les 
télédiffuseurs privés dans l’acquisition de productions canadiennes indépendantes (en première diffusion ou 
en reprise) se sont accrues de 2,5 % et se chiffraient à 780 millions de dollars. Cependant, la totalité de cette 
augmentation est attribuable à la télévision spécialisée. Les dépenses de ces chaînes ont monté de 8,5 %, à 
551 millions de dollars, alors que celles de la télévision générale privée ont descendu de 12,5 %, à 154 millions 
de dollars, et celles de la télévision payante ont glissé à 75 millions. 

3 CRTC, Guide concernant la procédure de demande de certification d’une émission canadienne, le Conseil, téléchargé à partir de  
www.crtc.gc.ca/canrec/fra/guide1.htm en novembre 2010.
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Figure 2-48   Acquisition de productions indépendantes canadiennes par les télédiffuseurs  
privés canadiens 
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Source : Données du CRTC.
*  Services de télévision spécialisée de CBC/Radio-Canada y compris.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. D’autre part, les dépenses d’acquisition 
d’émissions réalisées par des producteurs indépendants comprennent les dépenses de programmation et de production des télédiffuseurs généralistes et les 
dépenses pour les émissions CMD (amortissement) des chaînes de télévision spécialisée et payante.

De plus, si les télédiffuseurs canadiens ont relevé légèrement leurs dépenses au poste des productions indépen-
dantes, ils ont retranché 20,2% à leur budget pour l’obtention des droits de diffusion de productions de maisons 
leur étant affiliées, ce poste affichant une diminution pour la quatrième année d’affilée. 

Figure 2-49   Acquisition de productions de maisons affiliées par les télédiffuseurs privés canadiens

(Millions de dollars) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Télévision générale privée 37 37 28 44 49 55 50 49 39 19

Télévision payante et spécialisée* n.d. n.d. n.d. n.d. 43 36 40 37 40 44

Total n.d. n.d. n.d. n.d. 92 92 90 86 79 63

Source : CRTC
*  Services de télévision spécialisée de CBC/Radio-Canada y compris.
n.d. : non disponible
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.
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recettes de la télévision privée 
La récession qui a touché le secteur de la publicité en 2009 s’est répercutée sur toute l’industrie de la télévision, 
dont les recettes n’ont pour ainsi dire pas bougé cette année-là, et sur la télévision générale privée en particulier, 
qui a vu les siennes diminuer. Les affaires ont toutefois repris avec vigueur en 2010, de sorte que les recettes 
collectives des télédiffuseurs privés ont fait un bond appréciable de 10,6 %, pour atteindre un montant sans pré-
cédent de 5,61 milliards de dollars. Les trois secteurs – la télévision spécialisée, la télévision générale privée et 
la télévision payante – étaient en croissance, mais la télévision spécialisée est celui où cette poussée s’est traduite 
par les recettes les plus élevées.   

Figure 2-50  Recettes globales des télédiffuseurs privés canadiens
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Source : CRTC.
*  Services de télévision spécialisée de CBC/Radio-Canada y compris.

Ce nouvel essor des recettes des télédiffuseurs privés s’est accompagné d’une croissance salutaire de la rentabilité 
de l’industrie. Le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) de ces entreprises a en effet grossi de 44,9%, grimpant 
à un niveau record de 888 millions de dollars. Déficitaires par une marge de 116 millions de dollars en 2009, les 
télédiffuseurs généralistes privés affichaient un modeste bénéfice de 11 millions au cours de l’année de diffusion 
2010, et les entreprises de télévision payante et spécialisée ont également amélioré le leur. Toutefois, pour la deuxième 
année, la croissance observée tenait surtout à la télévision spécialisée, dont le BAII, en hausse de 15,1 %, s’établissait à 
740 millions de dollars et a fait un apport net de 97 millions à la croissance de celui de la télévision canadienne privée 
entière. La marge bénéficiaire de l’industrie, qui se chiffrait à 15,8 %, était la plus forte enregistrée depuis 2005. 
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Figure 2-51   Bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) des télédiffuseurs privés canadiens*
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  foNDs Des MéDiAs Du cANADA

Issu d’un partenariat du gouvernement du Canada et des entreprises de distribution par câble et par satellite, 
le Fonds des médias du Canada (FMC) a pour mandat de soutenir la création de contenu numérique canadien 
convergent – c’est-à-dire apte à être présenté sur de multiples plateformes, dont la télévision – et d’applica-
tions pour les médias d’avant-garde ainsi que celle de contenu et de logiciels d’application expérimentaux pour 
Internet, le sans-fil et d’autres plateformes numériques émergentes. 

Le FMC a pris la relève du Fonds canadien de télévision (FCT) et du Fonds des nouveaux médias du Canada le 
1er avril 2010. Son établissement vise à permettre de faire face aux changements engendrés par les technologies 
nouvelles et l’évolution de la demande du consommateur qui s’ensuit. 

Au cours de son premier exercice financier, en 2010–2011, le Fonds a lancé de nouveaux programmes ayant 
un budget collectif de plus de 350 millions de dollars pour favoriser la réalisation de contenu et d’applications 
sur écran dans le cadre de deux volets : le volet convergent et le volet expérimental. Le premier de ces volets 
appuie des projets conjuguant un contenu télévisuel à un contenu ou à des applications destinés à au moins une 
autre plateforme numérique. Le second finance la création de contenu multimédia et de logiciels d’application 
interactifs à la fine pointe de l’innovation. 

volume
La participation du FMC à la production télévisuelle canadienne s’établissait en 2010–2011 à 282 millions de 
dollars, marquant un écart à la baisse de 8,1 % par rapport à celle du FCT au cours de son dernier exercice. 
Les autres sources de financement – principalement les maisons de production, les télédiffuseurs, les crédits 
d’impôt et divers organismes gouvernementaux – ont investi 721 millions de dollars dans les œuvres recevant 
son appui. Tout compte fait, le volume de la  production télévisuelle soutenue par le Fonds a diminué de 5 %, 
mais s’est maintenu au-dessus de 1 milliard de dollars. 
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Figure 2-52  Volume de production télévisuelle soutenu par le FMC 
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Source : FMC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.
*  Comprend les apports de maisons de production, de télédiffuseurs, d’autres organismes gouvernementaux et de distributeurs.

emplois 
En 2010–2011, la production télévisuelle soutenue par le FMC a donné lieu à un nombre estimatif de 24 300 
emplois ETP au Canada, soit 9 600 dans ce sous-secteur même et 14 700 de plus dans d’autres secteurs de 
l’économie canadienne.

Figure 2-53   Emplois ETP attribuables à la production soutenue par le FMC 
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Source : Estimations fondées sur les données du FMC, de Statistique Canada et du Conference Board du Canada.
NOTA : Se reporter aux Remarques méthodologiques, à la fin du rapport, pour une description de la méthode d’estimation des emplois créés.
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heures de programmation 
Bien que la participation du FMC au financement de nouvelles productions télévisuelles en 2010–2011 ait été 
inférieure à celle du FCT au cours de l’exercice précédent et que le volume global des productions soutenues ait 
aussi diminué, le nombre d’heures de programmation réalisées a augmenté de 2,8 % : il est passé à 2 491. On 
relevait plus d’heures de programmation produites avec le soutien du Fonds dans tous les genres, sauf les docu-
mentaires, pour lesquels ce dernier a contribué à la production de 715 heures de programmation, soit 12,9 % de 
moins que ce n’était le cas en 2009–2010 sous le régime du FCT. 

Figure 2-54   Heures de programmation soutenues par le FMC selon le genre 

01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Documentaires 1 120,8 1 000,2 738,5 809,8 836,5 798,2 806,1 761,0 821,0 715,0

Enfants et jeunes 681,5 749,6 595,8 781,8 717,2 680,7 692,5 646,0 639,0 695,0

Dramatiques 
(fiction) 624,0 532,0 441,0 471,5 525,0 548,5 479,5 580,0 610,0 659,0

Variétés et arts de 
la scène 364,2 273,0 366,5 312,5 197,0 270,0 216,7 223,0 352,0 422,0

Total 2 790,5 2 554,8 2 141,8 2 375,6 2 275,7 2 297,3 2 194,8 2 210,0 2 422,0 2 491,0

Source : FMC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.

La répartition du soutien apporté par le FMC est restée sensiblement la même que ce qu’on relevait en 2009–
2010 pour celui du FCT, bien qu’on constate une légère tangente en faveur de la programmation pour enfants 
et jeunes aux dépens des dramatiques. 

Figure 2-55   Participation du FMC au financement de la production télévisuelle selon le genre 

(Millions de dollars) 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Documentaires 55,7 50,0 44,6 46,5 48,3 51,6 53,4 55,0 61,0 56,0

Enfants et jeunes 48,8 58,1 40,5 45,0 46,3 46,3 49,2 49,0 55,0 54,0

Dramatiques (fiction) 111,8 135,8 126,1 133,8 146,3 143,6 130,7 162,0 178,0 160,0

Variétés et arts de la 
scène 10,6 10,4 7,7 10,2 8,0 10,2 9,1 10,0 13,0 13,0

Total 226,9 254,3 218,9 235,5 248,9 251,7 242,4 275,0 307,0 282,0

Part du financement 

Documentaires 24,5 % 19,7 % 20,4 % 19,7 % 19,4 % 20,5 % 22,0 % 20,0 % 19,9 % 19,9 %

Enfants et jeunes 21,5 % 22,8 % 18,5 % 19,1 % 18,6 % 18,4 % 20,3 % 17,8 % 17,9 % 19,1 %

Dramatiques (fiction) 49,3 % 53,4 % 57,6 % 56,8 % 58,8 % 57,0 % 53,9 % 58,9 % 58,0 % 56,7 %

Variétés et arts de la 
scène 4,7 % 4,1 % 3,5 % 4,3 % 3,2 % 4,1 % 3,8 % 3,6 % 4,2 % 4,6 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Source : FMC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.
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  coProDuctioNs officieLLes 

Malgré une augmentation considérable du volume des coproductions officielles avec la France, principal 
partenaire du Canada dans le domaine, le volume global de ces œuvres (à savoir la somme des participa-
tions canadienne et étrangère à leurs budgets) est tombé de 15,2 % en 2010. Il se chiffrait à 235 millions 
de dollars. Et la réduction était généralisée. Tous les genres ont enregistré une baisse, mais les œuvres 
pour enfants et jeunes ont été les plus touchées. Le volume de production a aussi diminué de 11,4 % dans 
le cas des œuvres de fiction. Toutefois, à 140 millions de dollars, il demeurait largement supérieur à ce 
qu’il était entre 2003 et 2008, et reste le plus important en ce qui concerne les coproductions officielles 
du pays dans le sous-secteur télévisuel.

Figure 2-56   Coproductions télévisuelles officielles 
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NOTA : D’après les statistiques disponibles en septembre 2011. Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été 
arrondis.
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Figure 2-57   Coproductions télévisuelles officielles selon le genre 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Volume global  
(millions de dollars)

Fiction 267 171 30 51 7 105 97 101 158 140

Documentaires 39 57 27 41 59 31 48 69 43 33

Enfants et jeunes 280 138 196 131 135 132 106 180 87 61

Autre 0 2 0 3 2 0 0 2 1 1

Total 587 368 254 225 203 268 252 353 288 235

Œuvres

Fiction 14 12 5 4 1 7 6 10 5 8

Documentaires 32 47 27 31 29 21 22 32 21 20

Enfants et jeunes 36 18 22 17 19 17 17 26 13 8

Autre 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1

Total 82 78 54 54 50 45 45 69 40 37

Budget moyen  
(millions de dollars)

Fiction 19,1 14,3 6,0 12,7 7,4 15,0 16,2 10,1 31,6 17,5

Documentaires 1,2 1,2 1,0 1,3 2,0 1,5 2,2 2,2 2,0 1,7

Enfants et jeunes 7,8 7,7 8,9 7,7 7,1 7,7 6,2 6,9 6,7 7,6

Autre -- 2,2 -- 1,4 1,8 -- -- 2,0 1,0 1,0

Volume global 
(millions de dollars) 7,2 4,7 4,7 4,2 4,1 6,0 5,6 5,1 7,2 6,4

Source : Téléfilm Canada.
NOTA : S’entend par « volume global » la somme des budgets intégraux des œuvres, à savoir des participations canadienne et étrangère. D’après les statistiques 
disponibles en septembre 2011.

En 2010, la grande majorité des coproductions officielles du Canada dans le sous-secteur de la télévision étaient 
des œuvres de langue anglaise. Le volume de ces œuvres s’élevait à 216 millions de dollars ou 92 % de celui de 
l’ensemble des coproductions télévisuelles. Pour tout dire, les coproductions télévisuelles de langue anglaise 
et de langue française ont diminué constamment de 2001 à 2005, puis celles de langue anglaise ont connu un 
nouvel essor entre 2006 et 2008 pour ensuite régresser à nouveau en 2009 et 2010, alors que celles de langue 
française ont poursuivi leur glissade, se ramassant en 2010 au neuvième seulement du volume qu’elles repré-
sentaient en 2001.
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Figure 2-58   Coproductions télévisuelles officielles de langue anglaise
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Source : Téléfilm Canada.
NOTA : D’après les statistiques disponibles en septembre 2011. Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été 
arrondis.

Figure 2-59   Coproductions télévisuelles officielles de langue française
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NOTA : D’après les statistiques disponibles en septembre 2011. Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont  
été arrondis.
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Comme il a été indiqué précédemment, la France a été le principal partenaire du Canada dans la réalisation 
de coproductions bipartites entre 2001 et 2010. Le Royaume-Uni venait ensuite et, si les œuvres auxquelles il a 
collaboré dans le sous-secteur de la télévision n’étaient pas aussi nombreuses et ne représentaient pas un volume 
aussi élevé que les coproductions avec la France, elles ont néanmoins donné lieu à une plus forte participation 
financière canadienne : 498 millions de dollars c. 381 millions dans le cas des coproductions avec cette dernière. 
Les autres partenaires importants du pays en ce qui concerne les coproductions télévisuelles bipartites (les pays 
ayant contribué à plus de dix œuvres entre 2001 et 2010) sont l’Australie, l’Irlande, les Philippines et l’Allemagne.  

Figure 2-60   Classement des partenaires du Canada dans des coproductions télévisuelles officielles 
selon le nombre d’œuvres, de 2001 à 2010

Participation canadienne

Country Œuvres

Volume global 
(millions de 

dollars)
Millions de 

dollars %

France 211 890 381 43

Royaume-Uni 181 841 498 59

Australie 25 175 81 46

Irlande 13 249 65 26

Philippines 11 62 45 73

Allemagne 10 76 25 32

Chine 7 43 27 64

Singapour 7 31 16 53

Corée du Sud 6 30 13 42

Afrique du Sud 5 56 27 49

Autres – Coproductions bipartites 39 176 89 51

Coproductions multipartites* 39 405 101 25

Total 554 3 032 1 368 45

Source : Téléfilm Canada.
NOTA : S’entend par « volume global » la somme des budgets intégraux des œuvres, à savoir des participations canadienne et étrangère. D’après les statistiques 
disponibles en septembre 2011. D’autre part, certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.
* S’entend par « coproductions multipartites » celles où le Canada avait deux partenaires ou plus.

  écoute

émissions les plus populaires 
Les productions américaines, qui disposent de budgets nettement supérieurs et d’imposants moyens publici-
taires, ont continué à faire vivement concurrence aux réalisations canadiennes au cours de l’année de diffusion 
2011 (de septembre 2010 à août 2011). Bien que plusieurs émissions canadiennes aient attiré plus d’un million 
de téléspectateurs en moyenne, aucune ne figurait parmi les dix plus populaires au petit écran. Les productions 
canadiennes ont également perdu du terrain aux heures de grande écoute, tant sur le marché francophone que 
sur le marché anglophone. 

Big Bang Theory a été la série télévisée la plus regardée au Canada entre septembre 2010 et août 2011 : elle attirait 
en moyenne plus de 3,1 millions de téléspectateurs. La série canadienne la mieux cotée était la série dramatique 
de langue anglaise Combat Hospital, qui affichait une moyenne minute de près de 1,8 million de téléspectateurs. 
Venaient ensuite  les dramatiques policières de langue anglaise Rookie Blue et Flashpoint, puis la série de langue 
française 19-2, avec une moyenne minute de 1,4 million de téléspectateurs. 
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Figure 2-61  Séries les plus populaires au 
Canada, année de diffusion 2011*

Émission (pays d’origine) Moyenne minute**

1. Big Bang Theory (É.-U.) 3 136 000

2. Grey's Anatomy (É.-U.) 2 771 000

3. Criminal Minds (É.-U.) 2 568 000

4. The Mentalist (É.-U.) 2 383 000

5. NCIS (É.-U.) 2 328 000

6. $#*! My Dad Says (É.-U.) 2 202 000

7. Glee (É.-U.) 2 077 000

8. House (É.-U.) 2 016 000

9. Two and a Half Men (É.-U.) 1 961 000

10. C.S.I. Miami (É.-U.) 1 956 000

Source : Direction de la recherche du FMC (Sondages BBM).
* Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Sont considérées comme 
des séries télévisées les émissions de tout genre – dramatiques (fiction), 
documentaires, enfants et jeunes, et variétés et arts de la scène – 
comportant plus de trois épisodes au cours d’une même année de diffusion.
** Nombre de téléspectateurs âgés de deux ans et plus à l’écoute de 
l’émission pendant une minute type.
NOTA : La liste des émissions les plus populaires est fonction uniquement 
des genres que soutient le FMC – dramatiques (fiction), enfants et jeunes, 
documentaires, et variétés et arts de la scène.

Figure 2-62  Séries canadiennes les plus 
populaires, année de diffusion 2011*

Émission Moyenne minute**

1. Combat Hospital 1 786 000

2. Rookie Blue 1 575 000

3. Flashpoint 1 514 000

4. 19-2 1 416 000

5. Yamaska 1 303 000

6. Les Parent 1 295 000

7. LOL :-) 1 147 000

8. Toute la vérité 1 132 000

9. Trauma 1 095 000

10. Dieu merci! 1 093 000

Source : Direction de la recherche du FMC (Sondages BBM).
* Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Sont considérées comme 
des séries télévisées les émissions de tout genre – dramatiques (fiction), 
documentaires, enfants et jeunes, et variétés et arts de la scène – 
comportant plus de trois épisodes au cours d’une même année de diffusion.
** Nombre de téléspectateurs âgés de deux ans et plus à l’écoute de 
l’émission pendant une minute type.
NOTA : La liste des émissions les plus populaires est fonction uniquement 
des genres que soutient le FMC – dramatiques (fiction), enfants et jeunes, 
documentaires, et variétés et arts de la scène.

Marché francophone
D’après les données d’écoute de la saison de télévision 2009–2010 (de septembre 2009 à mai 2010), les émis-
sions canadiennes en tout genre demeuraient les plus populaires sur le marché francophone, bien que leur part 
d’auditoire aux heures de grande écoute (de 20 h à 23 h), tous genres confondus, ait diminué un peu. Une légère 
baisse de l’écoute des dramatiques (fiction) et des documentaires a en effet fait descendre celle-ci de 67 % à 63 %. 
Reste que les dix émissions canadiennes les mieux cotées sur ce marché attiraient toujours plus d’un million de 
téléspectateurs. 

Figure 2-63   Auditoire de la programmation canadienne sur le marché francophone aux heures  
de grande écoute

(Part d’écoute) 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10

Dramatiques (fiction) 61 % 56 % 52 % 55 % 52 %

Documentaires 77 % 71 % 74 % 77 % 74 %

Enfants et jeunes 66 % 72 % 63 % 75 % 81 %

Variétés et arts de la scène 93 % 93 % 79 % 84 % 85 %

Tous genres confondus 65 % 68 % 66 % 67 % 63 %

Source : Direction de la recherche du FMC (Sondages BBM).
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Figure 2-64   Séries canadiennes les plus populaires sur le marché francophone,  
année de diffusion 2011*

Émission Moyenne minute**

1. 19-2 1 416 000

2. Yamaska 1 303 000

3. Les Parent 1 295 000

4. LOL :-) 1 147 000

5. Toute la vérité 1 132 000

6. Trauma 1 095 000

7. Dieu merci! 1 093 000

8. La Promesse 1 090 000

9. La Série Montréal-Québec 1 080 000

10. Providence 1 054 000

Source : Direction de la recherche du FMC (Sondages BBM).
* Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Sont considérées comme des séries télévisées les émissions de tout genre – dramatiques (fiction), documentaires, 
enfants et jeunes, et variétés et arts de la scène – comportant plus de trois épisodes au cours d’une même année de diffusion.
**  Nombre de téléspectateurs âgés de deux ans et plus à l’écoute de l’émission pendant une minute type.
NOTA : La liste des émissions les plus populaires est fonction uniquement des genres que soutient le FMC – dramatiques (fiction), enfants et jeunes, documentaires, 
et variétés et arts de la scène.

Marché anglophone 
Après deux années de croissance, l’auditoire des émissions canadiennes sur le marché anglophone aux heures de 
grande écoute a fondu de 12 % pendant la saison de télévision 2009–2010. Malgré cela, à l’inverse de leur pen-
dant de langue française, les dramatiques de langue anglaise ont vu leur part d’auditoire monter à son niveau le 
plus élevé en cinq ans : 16 %. De plus, quatre séries ont affiché une moyenne minute supérieure à un million de 
téléspectateurs pendant l’année de diffusion 2011 : c’est le double de celles ayant obtenu pareille cote au cours de 
l’année de diffusion précédente et le nombre le plus élevé pouvant se réclamer de cette distinction ces dernières 
années. Des séries comme Combat Hospital, Rookie Blue, Flashpoint et The Listener illustrent bien le regain de 
popularité des dramatiques canadiennes sur le marché anglophone des heures de grande écoute, lequel a contri-
bué directement à relever la part d’auditoire que détiennent les émissions canadiennes de ce genre. 

Figure 2-65   Auditoire de la programmation canadienne sur le marché anglophone aux heures de 
grande écoute 

(Part d’écoute) 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10

Dramatiques (fiction) 15 % 13 % 12 % 13 % 16 %

Documentaires 55 % 48 % 49 % 49 % 35 %

Enfants et jeunes 52 % 30 % 43 % 45 % 46 %

Variétés et arts de la scène 32 % 25 % 31 % 29 % 20 %

Tous genres confondus 34 % 29 % 31 % 34 % 22 %

Source : Direction de la recherche du FMC (Sondages BBM).
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Figure 2-66   Séries canadiennes les plus populaires sur le marché anglophone, année de diffusion 
2011*

Émission Moyenne minute**

1. Combat Hospital 1 768 000

2. Rookie Blue 1 575 000

3. Flashpoint 1 514 000

4. The Listener 1 077 000

5. Rick Mercer Report 954 000

6. Republic of Doyle 913 000

7. Heartland 791 000

8. The Tudors 769 000

9. Pillars of the Earth 723 000

10. Murdoch Mysteries 644 000

Source : Direction de la recherche du FMC (Sondages BBM).
* Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Sont considérées comme des séries télévisées les émissions de tout genre – dramatiques (fiction), documentaires, 
enfants et jeunes, et variétés et arts de la scène – comportant plus de trois épisodes au cours d’une même année de diffusion.
**  Nombre de téléspectateurs âgés de deux ans et plus à l’écoute de l’émission pendant une minute type.
NOTA : La liste des émissions les plus populaires est fonction uniquement des genres que soutient le FMC – dramatiques (fiction), enfants et jeunes, documentaires, 
et variétés et arts de la scène.
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•	 En 2010–2011, la production cinématographique canadienne 
s’est contractée de 11,1 % : son volume se chiffrait à 306 millions 
de dollars.

•	 Les producteurs du pays ont tourné 86 longs métrages et 
10 courts métrages destinés aux salles. 

•	 Ils ont créé 96 œuvres, comparativement à 107 l’année 
précédente.  

•	 La production cinématographique est estimée avoir été la 
source de 7 100 emplois ETP, dont 2 800 dans le sous-secteur 
même.

•	 Le cinéma d’expression anglaise a vu son volume descendre 
à 205 millions de dollars et le nombre de ses réalisations 
reculer de 67 â 60. Il comptait néanmoins pour les deux tiers 
du volume global du sous-secteur. 

•	 La production cinématographique en français ou dans une 
autre langue que l’anglais ou le français a par contre enregistré 
une hausse de 8,6 %. Son volume a monté à 101 millions de 
dollars, bien que le nombre d’œuvres créées ait diminué pour 
la deuxième année consécutive, cette fois de 36 à 33.

•	 Soixante-seize des films tournés, soit 92 % du volume global, 
étaient des œuvres de fiction.

•	 Le budget moyen des films de langue anglaise s’établissait 
à 4,1 millions de dollars, marquant une légère baisse par 
rapport aux 4,6 millions auxquels il s’élevait l’année précé-
dente. Celui des œuvres de langue française est passé de 
3,1 millions à 3,4 millions de dollars.

•	 L’industrie québécoise a été la source de 40 % du volume global 
de ce sous-secteur de la production canadienne.

•	 Environ les deux tiers des fonds nécessaires à la réalisation 
des œuvres cinématographiques continuent de provenir 
de sources de financement public, comme le Fonds du long 
métrage du Canada, qui a fourni 21 % de l’ensemble des 
budgets. 

•	 La production cinématographique de langue anglaise a tiré 
35 % de son financement de fonds de provenance étrangère 
et de sources privées. 

la producTion cinémaTographique

la production cinématographique canadienne (c.-à-d. la production destinée aux salles ou le cinéma 

canadien) se compose des longs et courts métrages4 d’abord présentés au public dans les salles de 

cinéma. Ces dernières années, beaucoup de films canadiens, comme Piché : entre ciel et terre, Resident 

Evil: Afterlife, incendies, Splice et Monsieur Lazhar ont connu un succès considérable dans les cinémas 

et auprès des critiques. 

Fa i t s  sa i l l a n t s

4 Dans le contexte du présent rapport, s’entend par « long métrage » tout film d’une durée minimale de 75 minutes et par « court métrage » tout film de moins de 75 minutes.
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  voLuMe

Quelques longs métrages d’expression anglaise à très gros budgets, parmi lesquels Resident Evil: Afterlife et 
Barney’s Version, avaient contribué à relever le volume de la production cinématographique canadienne à 
344 millions de dollars en 2009–2010. Celui-ci a toutefois reculé de 11,1 % – à 306 millions de dollars – au 
dernier exercice, en raison non seulement d’une réduction du nombre de longs métrages tournés, mais aussi de 
la production de moins de Flims à très gros budgets. Les réalisations du sous-secteur se composaient surtout 
d’œuvres à budget moyen, comme Take this Waltz, Café de Flore et Monsieur Lazhar qui se sont révélés être de 
véritables attractions sur le circuit des festivals du film en 2011. 

Figure 2-67  Volume de production cinématographique 
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC.
NOTA : S’entend par « long métrage » tout film d’une durée minimale de 75 minutes et par « court métrage » tout film de moins de 75  minutes.
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Figure 2-68  Films canadiens destinés aux salles 
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC.
NOTA : S’entend par « long métrage » tout film d’une durée minimale de 75 minutes et par « court métrage » tout film de moins de 75 minutes. 

  eMPLois 

La production cinématographique a donné lieu à un nombre estimatif de 7 100 emplois ETP au Canada en 
2010–2011. De ce nombre, 2 800 étaient des emplois ETP dans ce secteur d’activité même et 4 300 se trouvaient 
dans d’autres secteurs de l’économie.  

Figure 2-69  Emplois ETP attribuables à la production cinématographique
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC, de Statistique Canada et du Conference Board du Canada. 
NOTA : Se reporter aux Remarques méthodologiques, à la fin du rapport, pour une description de la méthode d’estimation des emplois créés.
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  réPArtitioN seLoN LA LANGue 

La contraction du volume de production cinématographique observée en 2010–2011 est entièrement le fait 
du sous-secteur d’expression anglaise. Celui-ci a accusé une baisse de 18,3 %, qui en a ramené le volume à 
205 millions de dollars, car on a réalisé moins de films à très gros budgets (plus de 20 millions de dollars) 
et que le nombre de longs métrages a descendu à 52, alors qu’on en avait tourné 60 en 2009-2010. En com-
paraison, la production cinématographique de langue française, bilingue ou autre (ex., langue autochtone) 
a augmenté de 8,6 %, à 101 millions de dollars, bien que le nombre de longs métrages réalisés ait diminué 
quelque peu, de 34 à 31. 

Figure 2-70  Volume de production cinématographique selon la langue 
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.

Figure 2-71  Films destinés aux salles selon la langue 

01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Anglais

Longs métrages 39 51 39 36 57 69 63 72 60 52

Courts métrages 2 5 9 4 2 3 3 10 7 8

Total 41 56 48 40 59 72 66 82 67 60

Français

Longs métrages 24 20 26 18 24 35 39 38 34 31

Courts métrages 1 1 5 1 6 3 6 2 2 2

Total 25 21 31 19 30 38 45 40 36 33

Bilingue ou autre 
langue

Longs métrages 1 0 2 2 3 2 1 1 4 3

Courts métrages 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Total 1 0 3 2 3 3 1 1 4 3

Total général 67 77 82 61 92 113 112 123 107 96

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC.
NOTA : S’entend par « long métrage » tout film d’une durée minimale de 75 minutes et par « court métrage » tout film de moins de 75 minutes.
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  réPArtitioN seLoN Le GeNre 

Les œuvres de fiction forment le gros du volume de production cinématographique. Il se fait néanmoins un 
nombre assez important de documentaires pour les salles de cinéma, de même qu’un certain nombre d’œuvres 
d’autres genres, comme des films pour enfants et jeunes et, occasionnellement, des films de variétés et des arts 
de la scène. 

Et le nombre et le volume des films de fiction destinés aux salles ont diminué en 2010–2011. On a réalisé 76 
films d’une valeur globale de 280 millions de dollars : ces chiffres étaient respectivement 79 et 303 millions un an 
auparavant. À cette production, s’ajoutaient 20 films d’autres genres, tels documentaires, œuvres pour enfants 
et jeunes, et films de variété.

Figure 2-72  Volume de production cinématographique selon le genre 

(Millions de dollars) 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Fiction 216 273 302 163 356 282 297 258 303 280

Autre 10 5 26 15 4 16 26 33 41 25

Total 226 278 327 179 360 298 323 292 344 306

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.

Figure 2-73  Films destinés aux salles selon le genre 

01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Fiction 63 73 68 51 83 98 89 96 79 76

Autre 4 4 14 10 9 15 23 27 28 20

Total 67 77 82 61 92 113 112 123 107 96

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC.

Sept de ces derniers étaient des documentaires. Bien que les documentaristes aient accès à l’assistance du Pro-
gramme du long métrage documentaire qui dispose, grâce à Téléfilm Canada et au Groupe de Fonds Rogers, 
d’un budget de 1,5 million de dollars, ils n’ont pas fait plus d’œuvres pour les salles de cinéma au cours du der-
nier exercice que durant le précédent. De plus, le volume de leurs œuvres avait fondu de près des deux tiers : 
s’établissant à 20 millions de dollars en 2009–2010, il n’était plus que de 7 millions. 

Figure 2-74  Documentaires destinés aux salles 

 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Volume (millions de dollars) 24 6 4 10 12 11 20 7

Films 12 6 8 14 17 19 7 7

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC.
NOTA : La rubrique « Autre » de la répartition générale du volume de production cinématographique selon le genre englobe les chiffres donnés ci-dessus à propos 
des documentaires.
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  BuDGet

Après une remontée assez spectaculaire en 2009–2010, le budget moyen des films de fiction canadiens d’expression 
anglaise a redescendu en 2010–2011, d’après les statistiques recueillies dans l’industrie pour les longs métrages 
de ce genre qui sont présentés en salles. Celui des œuvres d’expression française du même genre affichait, pour sa 
part, une modeste hausse. La proportion des longs métrages de fiction dont le budget était supérieur à 5 millions 
de dollars a aussi augmenté – de 19 % à 28 % –; mais, en fin de compte, le budget moyen de ce genre d’œuvres 
cinématographiques avait baissé un peu. 

Figure 2-75  Budget des longs métrages de fiction destinés aux salles 

(Millions de dollars) 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Anglais

Moyen 4,3 4,4 4,8 3,1 4,4 2,9 3,9 2,6 4,6 4,1

Médian 2,9 3,5 2,2 1,5 2,1 2,0 2,1 1,8 1,7 3,0

Français

Moyen 2,3 2,7 3,2 3,6 3,3 3,1 2,8 2,9 3,1 3,4

Médian 1,7 2,4 3,0 4,1 3,5 3,2 1,6 3,1 3,4 2,9

Toutes langues 
confondues*

Moyen 3,5 3,9 4,5 3,2 4,2 3,0 3,5 2,7 4,1 3,8

Médian 2,2 3,0 2,8 1,9 2,7 2,1 2,0 2,0 1,9 3,0

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC.
NOTA : Les calculs excluent la participation étrangère aux budgets des coproductions officielles. 
*  Y compris les films tournés dans une autre langue que le français ou l’anglais.

Il n’est pas rare que le budget moyen de longs métrages soutenus par le FLMC soit plus élevé que celui de films 
comparables ne recevant pas de ce soutien, parce que ces œuvres peuvent en général bénéficier de financement 
public en sus de celui des autres sources à leur disposition. En 2010–2011, le budget moyen des longs métrages 
de fiction soutenus par le FLMC était de 4 millions de dollars, légèrement au-dessus de la moyenne pansecto-
rielle de 3,8 millions pour ce genre, toutes langues confondues. Il était aussi légèrement supérieur à la moyenne 
correspondante sur chacun des deux marchés linguistiques. 

Figure 2-76  Budget moyen des longs métrages de fiction destinés aux salles, soutenus par le FLMC 

(Millions de dollars) 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Anglais 5,8 3,9 6,8 6,3 5,4 3,8 5,9 4,6 4,1 4,4

Français 2,7 3,0 4,8 4,9 3,8 3,6 4,0 4,0 4,2 4,7

Toutes langues 
confondues 4,6 3,6 5,9 5,8 4,7 3,7 5,1 4,3 4,2 4,0

Source : Téléfilm Canada.
NOTA : Les calculs excluent la participation étrangère aux budgets des coproductions officielles dans lesquelles le Canada était un partenaire minoritaire.

D’autre part, bien que, dans l’ensemble, le budget moyen des longs métrages de fiction ait diminué, la répartition 
de ces œuvres parmi les différentes catégories budgétaires n’a pour ainsi dire pas changé. En fait, la proportion 
des films à budget supérieur à 10 millions de dollars est passée de 5 % à 8 %. 
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Figure 2-77  Longs métrages de fiction destinés aux salles selon le budget
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Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC.
NOTA : Les calculs excluent la participation étrangère aux budgets des coproductions officielles.

  réPArtitioN PAr ProviNce ou territoire

Le Québec est la province où le ralentissement du cinéma canadien a été le plus prononcé en 2010–2011. Il a 
néanmoins été la source de 40 % du volume national et demeure au premier rang des centres de production 
cinématographique du pays. Dans l’ensemble, l’activité du sous-secteur était un peu mieux répartie qu’au cours 
de l’exercice précédent, car on relève un certain volume de production dans sept provinces et une hausse dans 
plusieurs d’entre elles. 

Montréal est depuis longtemps un centre de production d’œuvres d’expression tant anglaise que française. De 
plus, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) de la province accorde un appui finan-
cier considérable à l’industrie cinématographique. Ces deux faits jouent pour beaucoup dans la prépondérance 
continue de la province dans le sous-secteur et ont contribué à son apport de 122 millions de dollars au volume 
national. 

L’Ontario, qui a aussi enregistré une baisse, suivait de près avec un volume de 113 millions de dollars, repré-
sentant 37 % du chiffre national du sous-secteur. En dehors des crédits d’impôt fédéral et provinciaux et du 
FLMC, les producteurs de cette province peuvent se prévaloir du Fonds de la SODIMO pour la production 
cinématographique†, qui dispose de 2,5 millions de dollars pour soutenir le développement et la réalisation de 
longs métrages.

La Colombie-Britannique, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan ont toutes affiché une hausse 
d’activité dans le sous-secteur. Trois de ces provinces – le Manitoba, la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse – ont 
un fonds de participation au capital auquel les cinéastes ont accès, quoique en concurrence avec leurs collègues 
du secteur télévisuel. On constate par contre une régression ou une absence totale d’activité à Terre-Neuve-et-
Labrador, où ce genre de fonds existe également, et dans les autres provinces et territoires.

† Sodimo : Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario.
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Figure 2-78  Volume de production cinématographique par province ou territoire 

(Millions de dollars) 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11
Part  

10–11

Québec 103 104 185 92 100 124 121 131 169 122 40 %

Ontario 87 87 117 68 200 93 109 55 134 113 37 %

Colombie-
Britannique 29 49 14 11 44 43 65 68 25 32 10 %

Manitoba 3 6 1 2 2 8 5 0 0 14 5 %

Nouvelle-Écosse 3 4 8 5 10 21 3 10 9 12 4 %

Saskatchewan 0 4 0 0 0 0 11 15 2 11 4 %

Alberta 0 24 1 1 1 5 9 0 5 2 1 %

Nouveau- Brunswick 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 %

Terre-Neuve- et-
Labrador 1 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 %

Territoires* 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 %

Île-du-Prince-
Édouard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %

Total 226 278 327 179 360 298 323 292 344 306 100 %

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 
*  Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest.

  fiNANceMeNt

Les crédits d’impôt et le financement public direct offerts par les gouvernements fédéral et provinciaux repré-
sentaient les deux tiers du financement du cinéma canadien en 2010–2011. Le FLMC était le  bailleur de fonds 
le plus important de cette catégorie, fournissant 65 millions de dollars, soit 21 % de l’ensemble des budgets des 
films tournés durant l’exercice. 

Quoique beaucoup moindre que le financement public, le financement d’autres sources privées (canadiennes) – 
notamment les sommes investies par les maisons de production, les avances de bailleurs de fonds du secteur 
privé et la participation au capital consentie par les télédiffuseurs canadiens –  a fourni un montant estimatif 
de 30 millions de dollars au cinéma canadien, soit 10 % de l’ensemble de ses budgets. Les fonds de provenance 
étrangère y ont ajouté 48 millions de dollars, pourvoyant ainsi à 16 % des besoins. 

Figure 2-79  Financement de la production cinématographique 

06-07 07-08 08-09 09-10 10–11

%
Millions de 

dollars %
Millions de 

dollars %
Millions de 

dollars %
Millions de 

dollars %
Millions de 

dollars

Droits de diffusion des 
télédiffuseurs privés 2 5 2 7 2 6 2 7 1 4

Droits de diffusion des 
télédiffuseurs publics < 1 1 1 3 < 1 1 < 1 1 1 3

Crédit d’impôt fédéral 6 18 6 20 5 14 7 23 6 19

Crédits d’impôt provinciaux 17 49 15 49 18 52 34 118 34 102

Distributeurs canadiens 12 35 17 55 14 41 7 25 7 20

Fonds de provenance étrangère 6 17 12 39 12 34 14 48 16 48

Fonds du long métrage 
du Canada 21 64 27 68 30 65 19 67 21 65

Autre financement public* 14 41 2 24 8 44 5 16 5 15

Autre financement privé** 23 69 18 59 12 34 12 40 10 30

Total 100 298 100 323 100 292 100 344 100 306

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et  de Téléfilm Canada. 
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 
*  Financement provenant de gouvernement provinciaux, de Téléfilm Canada et d’autres ministères et organismes gouvernementaux. 
**  Financement provenant de maisons de production, de fonds de production indépendants, de télédiffuseurs fournissant une participation au capital et d’autres 
bailleurs de fonds canadiens du secteur privé. 



Profil 2011  | 67

l A  P ro D u C t i o N  C A N A D i e N N e  // LA  PRoduct ion  c inéMAtogRAPH iquE

Exhibit 2-80  Financement de la production cinématographique selon la langue

Anglais Français

09–10 10–11 09–10 10–11

%
Millions de 

dollars %
Millions de 

dollars %
Millions de 

dollars %
Millions de 

dollars

Droits de diffusion des télédiffuseurs privés 2 6 2 3 1 1 1 1

Droits de diffusion des télédiffuseurs publics < 1 1 1 2 < 1 < 1 1 1

Crédit d’impôt fédéral 8 19 8 16 3 3 3 3

Crédits d’impôt provinciaux 30 75 28 57 46 43 45 45

Distributeurs canadiens 7 18 7 14 8 7 8 8

Fonds de provenance étrangère 18 44 23 47 0 0 1 1

Fonds du long métrage du Canada 18 45 20 41 24 22 24 24

Autre financement public* < 1 1 < 1 1 8 8 11 11

Autre financement privé** 17 43 12 24 9 8 7 7

Total 100 251 100 205 100 93 100 101

Source : Estimations fondées sur les données du BCPAC et  de Téléfilm Canada. 
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 
*  Financement provenant de gouvernement provinciaux, de Téléfilm Canada et d’autres ministères et organismes gouvernementaux. 
**  Financement provenant de maisons de production, de fonds de production indépendants, de télédiffuseurs fournissant une participation au capital et d’autres 
bailleurs de fonds canadiens du secteur privé.

  foNDs Du LoNG MétrAGe Du cANADA 

Le Fonds du long métrage du Canada (FLMC), établi en 2000 et administré par Téléfilm Canada, constitue le 
principal programme fédéral de soutien, et le plus gros bailleur de fonds du cinéma canadien. 

En 2010–2011, il a investi approximativement 97 millions de dollars dans le développement, la production, 
la distribution et la mise en marché de longs métrages canadiens5. De ce montant, 65 millions sont allés à la 
production de 48 longs métrages. Toutefois, bien que cet apport ait été légèrement inférieur à celui de l’exercice 
précédent, il a eu un effet incitatif nettement plus prononcé, de sorte que le volume de production en découlant 
marquait une forte hausse. Il a en effet permis aux producteurs d’obtenir 147 millions de dollars d’autres sources 
publiques et privées. Autrement dit, le rapport du soutien fourni par le FLMC au financement tiré d’autres sour-
ces a bondi de 1,67 $ à 2,26 $. Globalement, le volume de production cinématographique soutenu par le Fonds 
se chiffrait à 212 millions de dollars. 

5 Téléfilm Canada, Rapport annuel 2010-2011 – Oser changer: Une nouvelle vision, p. 7.
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Figure 2-81  Volume de production cinématographique soutenu par le FLMC 
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Source : Téléfilm Canada.
* Financement provenant des maisons de production, des télédiffuseurs, d’autres sources gouvernementales et des distributeurs. 
NOTA : La valeur globale des budgets exclut la participation étrangère aux budgets des coproductions dans lesquelles le Canada était un partenaire minoritaire.

Figure 2-82   Longs métrages canadiens destinés aux salles, soutenus par le FLMC selon la langue 
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  coProDuctioNs officieLLes 

La collaboration de cinéastes canadiens et étrangers à des coproductions officielles date de loin. Ces projets 
permettent aux producteurs canadiens de se prévaloir à la fois de ressources financières et artistiques existant à 
l’étranger et des crédits d’impôt canadiens. Ils contribuent également au perfectionnement professionnel de la 
main-d’œuvre canadienne et créent pour elle des milliers d’emplois dans le secteur de la production. 

Les coproductions cinématographiques officielles, qui montraient un regain de vigueur en 2009 après avoir 
dégringolé à leur niveau le plus bas de la décennie en 2008, ont continué à remonter la pente l’an dernier. Leur 
nombre est passé de 16 à 27 et leur volume, de 178 millions à 216 millions de dollars. Des œuvres remarquables 
comme les longs métrages franco-canadiens Incendies ont aidé à soutenir ce nouvel essor de la coproduction 
cinématographique au Canada et fait de la France le principal partenaire du pays dans ce domaine en 2010. 

Figure 2-83  Coproductions cinématographiques officielles 
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Source : Téléfilm Canada.
NOTA : D’après les statistiques disponibles en septembre 2011. Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux 
indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis

Entre 2001 et 2010, la grande majorité des coproductions cinématographiques auxquelles le Canada a parti-
cipé étaient des œuvres d’expression anglaise. Le volume de celles-ci a dépassé celui des œuvres d’expression 
française tous les ans, sauf en 2008. En 2010, il s’élevait à 181 millions de dollars ou 84 % du volume global des 
coproductions cinématographiques officielles avec l’étranger. Comme en attestent les graphiques ci-joints, le 
volume annuel de ces œuvres, qu’elles aient été tournées en anglais ou en français, a beaucoup fluctué au cours 
de la décennie. 
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Figure 2-84   Coproductions cinématographiques officielles de langue anglaise 
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NOTA : D’après les statistiques disponibles en septembre 2011. Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont 
été arrondis.

Figure 2-85   Coproductions cinématographiques officielles de langue française 
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Au cours de la dernière décennie, la  France a été le principal partenaire du Canada pour ce qui est du nombre 
de coproductions bipartites. Toutefois, si l’on se fonde plutôt sur le volume global des œuvres réalisées et la 
participation canadienne à leur budget, ce titre revient au Royaume-Uni. L’Allemagne, la Chine et l’Italie ont été 
les autres principaux partenaires du pays dans ce sous-secteur pendant cette période, ayant chacun participé à 
cinq coproductions ou plus. 

Figure 2-86   Classement des partenaires du Canada dans des coproductions cinématographiques 
officielles selon le nombre d’œuvres, de 2001 à 2010

Participation canadienne

Pays Œuvres 

Volume global 
(millions de 

dollars)
Millions de 

dollars %

France 65 592 271 46 %

Royaume-Uni 49 635 363 57 %

Allemagne 8 121 67 56 %

Chine 6 20 13 66 %

Italie 5 59 42 72 %

Irlande 4 25 18 74 %

Afrique du Sud 4 27 9 34 %

Japon 3 5 3 64 %

Autres – Coproductions bipartites 28 88 45 50 %

Coproductions multipartites 42 507 195 39 %

Total 214 2 078 1 027 49 %

Source : Téléfilm Canada.
NOTA : S’entend par « volume global » la somme des budgets intégraux des œuvres, à savoir des participations canadienne et étrangère. D’après les statistiques 
disponibles en septembre 2011. D’autre part, certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.
* S’entend par « coproductions multipartites » celles où le Canada avait deux partenaires ou plus. 

  recettes-Guichet NAtioNALes 

Malgré la prolifération des plateformes de présentation numériques et la menace persistante que constitue le 
cyberpiratage de contenu vidéo, les recettes-guichet des cinémas canadiens ont connu une quatrième année 
de croissance et atteint un niveau record en 2010. Il semble en effet, d’après les statistiques existantes, que 
l’engouement des Canadiens pour l’ambiance de la salle de cinéma n’ait pas vraiment diminué, même si le choix 
plateformes numériques, comme Netflix, la vidéo à la demande par câble et par satellite et iTunes®, s’accroît sans 
cesse. Il importe néanmoins de se rappeler qu’une forte part de l’augmentation des recettes-guichet ces der-
nières années tient au nombre grandissant d’œuvres 3D et au prix plus élevé des billets dans ce cas.  En effet, il 
ressort des statistiques publiées par la Motion Picture Association of America que 11 % des recettes-guichet des 
cinémas canadiens et américains étaient attribuables à des films 3D en 2009 et que cette proportion s’établissait 
à 21 % en 2010 6. 

D’autre part, en 2010–2011, la hausse observée a surtout profité au cinéma américain. Les recettes-guichet des 
films américains présentés au Canada ont monté à 954 millions de dollars, ce qui a relevé leur part de marché 
à tout près de 93 %, même si on en a présenté 242 seulement (il y en avait eu 282 l’année précédente). Ce gain 
s’est produit aux dépens des films canadiens et étrangers. Les recettes-guichet des films d’autres pays ont fondu 
de près de la moitié, tombant à 43 millions de dollars, et leur part de marché a rétréci d’autant, même si la liste 
des œuvres à l’affiche des cinémas canadiens était plus longue. 

Les réalisations canadiennes ont, elle aussi, perdu du terrain dans les cinémas du pays, leurs recettes-guichet 
passant de 34 millions à 32 millions malgré une hausse de 23 millions de dollars du chiffre d’affaires global des 
salles canadiennes. Leur part du marché a donc diminué également, de 3,4 % à 3,1 %. 

6 Motion Picture Association of America, Theatrical Market Statistics 2010, p. 5.
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Figure 2-87  Recettes-guichet des cinémas canadiens selon la provenance des œuvres 
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Source : La Fédération des associations de propriétaires de cinémas du Canada (MPTAC).
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 

Figure 2-88  Répartition des recettes-guichet des cinémas canadiens selon la provenance des œuvres
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NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 
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Figure 2-89  Provenance des films présentés dans les cinémas canadiens 
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  recettes-Guichet seLoN LA LANGue Du MArché 

La performance des films canadiens au guichet diffère beaucoup selon la langue du marché 7 considéré, comme 
en attestent encore une fois les données de 2010. Sur le marché francophone, la part des recettes-guichet prove-
nant d’œuvres canadiennes était en baisse. Tombée à 13,4 %, son niveau le plus bas depuis 2002, elle demeurait 
néanmoins nettement supérieure au chiffre correspondant sur le marché anglophone, soit 1,4 %. Elle équivalait 
à des rentrées de 20,1 millions de dollars, ce qui est aussi supérieur par une marge de quelque 66 % aux 12,1 mil-
lions de dollars qu’ont rapportés les réalisations canadiennes sur le marché anglophone. 

7 Au Canada, le marché francophone est constitué de tous les films présentés en français, en version originale,  doublée ou sous-titrée, et le marché 
anglophone comprend tous les films présentés en anglais, en version originale, doublée ou sous-titrée.
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Figure 2-90  Recettes-guichet et part de marché des films canadiens selon la langue du marché 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Marché francophone 

Recettes-guichet (millions de dollars)

Films canadiens 10,5 15,2 26,5 30,0 37,4 22,3 20,8 17,4 26,7 20,1

Films étrangers 96,5 107,0 118,0 106,7 101,1 108,1 107,6 108,5 117,9 129,8

Total 107,0 122,2 144,5 136,7 138,5 130,4 128,5 125,9 144,7 149,9

Part des films canadiens 9,8 % 12,5 % 18,3 % 21,2 % 27,0 % 17,1 % 16,2 % 13,8 % 18,5 % 13,4 %

Nombre de films

Canadiens 49 52 68 86 80 79 84 79 78 74

Étrangers 260 262 289 298 302 344 328 293 316 293

Total 309 314 357 384 382 423 412 372 394 367

Rapport des films étrangers  
aux films canadiens 5,3 5,0 4,3 3,5 3,8 4,4 3,9 3,7 4,1 4,0

Marché anglophone

Recettes-guichet (millions de dollars)

Films canadiens 1,7 8,9 6,8 12,1 8,1 12,5 6,9 8,5 6,8 12,1

Films étrangers 702,0 814,0 805,4 754,1 687,4 703,2 722,2 786,0 855,4 867,9

Total 706,6 822,9 812,2 766,2 695,5 715,7 729,1 794,5 862,2 880,0

Part des films canadiens 0,2 % 1,1 % 0,8 % 1,6 % 1,2 % 1,7 % 1,0 % 1,1 % 0,8 % 1,4 %

Nombre de films

Canadiens 56 60 56 67 62 57 63 72 71 70

Étrangers 336 395 362 377 388 413 438 436 422 406

Total 392 455 418 444 450 470 501 508 493 476

Rapport des films étrangers  
aux films canadiens 6,0 6,6 6,5 5,6 6,3 7,2 7,0 6,1 5,9 5,8

Source : La MPTAC.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis.
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En 2010, Resident Evil: Afterlife a été, de loin, le film canadien le plus lucratif sur le marché anglophone, rap-
portant un peu plus de 5,8 millions de dollars. Sa version française, Resident Evil : L’au-delà a aussi cumulé 
1,1 million de dollars dans les cinémas du marché francophone. Avec des rentrées de tout près de 1,9 million, 
Splice a été la seule autre œuvre canadienne à passer la barre du million de dollars au guichet sur le marché 
anglophone, quoique The Imaginarium of Dr. Parnassus ait aussi fait bonne figure avec des recettes de 980 000 $.

Figure 2-93  Films canadiens les plus populaires sur le marché anglophone, 2010

Titre
Recettes-guichet* 

(millions de dollars)
Langue de  

la version originale

1. Resident Evil: Afterlife 5,84 Anglais

2. Splice 1,87 Anglais

3. The Imaginarium of Dr. Parnassus   0,98 Anglais

4. Fubar 2 0,56 Anglais

5. Gunless 0,54 Anglais

6. The Trotsky 0,36 Anglais

7. Cooking with Stella            0,29 Anglais

8. Score: A Hockey Musical 0,25 Anglais

9. Nowhere Boy 0,22 Anglais

10. Barney's Version 0,18 Anglais

Source: La MPTAC.
*  Du 1er janvier au 31 décembre 2010. Le montant indiqué peut donc ne pas correspondre au total des recettes-guichet associées au film, si la présentation de 

celui-ci dans les cinémas canadiens chevauchait deux années civiles.

Exhibit 2-91  Films les plus populaires sur le 
marché anglophone, 2010

Titre

Recettes-
guichet* 

(millions de 
dollars) Provenance

1. Avatar 57,5 É.-U.

2. Alice in Wonderland 32,0 É.-U.

3. Inception 30,0 É.-U.

4. Toy Story 3 27,3 É.-U.

5. Iron Man 2 24,0 É.-U.

6.  Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 22,7 É.-U.

7. The Twilight Saga: Eclipse 22,0 É.-U.

8. Despicable Me 19,7 É.-U.

9. Shrek Forever After 19,1 É.-U.

10. How to Train your Dragon 17,6 É.-U.

Source : La MPTAC.
*  Du 1er janvier au 31 décembre 2010. Le montant indiqué peut donc 

ne pas correspondre au total des recettes-guichet associées au film 
en question, si la présentation de celui-ci dans les cinémas canadiens 
chevauchait deux années civiles. 

Figure 2-92  Films les plus populaires sur le 
marché francophone, 2010

Titre

Recettes-
guichet* 

(millions de 
dollars) Provenance

1. Avatar 10,9 É.-U.

2. La saga Twilight : Hésitation  
(The Twilight Saga: Eclipse) 5,7 É.-U.

3. Histoire de jouets 3 (Toy Story 3) 5,3 É.-U.

4. Alice au pays des merveilles (Alice in 
Wonderland) 4,4 É.-U.

5. Harry Potter et les reliques de la mort : 
1re partie (Harry Potter and the Deathly 
Hallows: Part 1) 4,3 É.-U.

6. Shrek 4 il état une fin (Shrek Forever After) 4,0 É.-U.

7. Piché : entre ciel et terre 3,6 Canada

8. Origine (Inception) 3,2 É.-U.

9. Le karaté kid (The Karate Kid) 2,8 É.-U.

10. Dansez dans les rues 3 (Step Up 3) 2,7 É.-U.

Source : La MPTAC.
* Du 1er janvier au 31 décembre 2010. Le montant indiqué peut donc 

ne pas correspondre au total des recettes-guichet associées au film 
en question, si la présentation de celui-ci dans les cinémas canadiens 
chevauchait deux années civiles. 

  fiLMs Les PLus PoPuLAires seLoN LA LANGue Du MArché 

En 2010, les dix films les plus populaires, et lucratifs, sur le marché anglophone étaient américains. Sur le mar-
ché francophone, c’était la même chose, à une exception près, Piché : entre ciel et terre, dont les recettes-guichet 
s’élevaient à 3,6 millions de dollars.
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Bien que Piché : entre ciel et terre ait été le seul film canadien à se classer parmi les dix plus populaires sur le 
marché francophone en 2010, six autres productions canadiennes ont rapporté plus d’un million de dollars au 
guichet. C’est dire que le nombre de films canadiens ayant dépassé ce montant était le même que l’année précédente. 

Figure 2-94  Films canadiens les plus populaires sur le marché francophone, 2010

Titre
Recettes-guichet* 

(millions de dollars))
Langue de  

la version originale

1. Piché : entre ciel et terre 3,65 Français

2. Incendies 2,52 Français

3. Lance et compte 2,33 Français

4. Filière 13 1,87 Français

5. Resident Evil : L’au-delà (Resident Evil: Afterlife) 1,13 Anglais

6. Les 7 jours du talion 1,06 Français

7. Le journal d'Aurélie Laflamme 1,04 Français

8. L'enfant prodige 0,79 Français

9. L'appât 0,75 Français

10. Y'en aura pas de facile 0,71 Français

Source: La MPTAC.
*  Du 1er janvier au 31 décembre 2010. Le montant indiqué peut donc ne pas correspondre au total des recettes-guichet associées au film, si la présentation de 

celui-ci dans les cinémas canadiens chevauchait deux années civiles.

   DistriButioN PAr téLéDiffusioN et viDéo GrAND PuBLic 

Bien que le cinéma constitue un canal de distribution primordial des longs métrages, d’autres canaux comme la 
vidéo grand public (vente et location de disques Blu-Ray et de DVD) et la télédiffusion (vidéo à la demande 8, 
télé à la carte, télévision spécialisée et payante, télévision générale) assurent aussi à tout long métrage une bonne 
part de son auditoire d’ensemble. En fait, les longs métrages doivent souvent la majeure partie de leurs recettes 
et de leur auditoire aux canaux de distribution employés après leur présentation en salles. La part du marché de 
chacun de ces canaux que détiennent les longs métrages canadiens au Canada donne donc une meilleure idée 
de leur part du marché canadien dans son ensemble.

Il ressort d’une comparaison de la part du marché de la vidéo grand public que détiennent les longs métrages 
canadiens avec leur part des recettes-guichet nationales, que celle-ci a jusqu’ici été la plus élevée des deux. Entre 
2006 et 2010, la part de l’un et l’autre segment du marché de la vidéo grand public revenant à ces œuvres, d’après 
leur part estimative des exemplaires écoulés dans chacun, était en effet inférieure à leur part globale des recettes-
guichet nationales. Et, même si on constate depuis quelques années un certaine convergence de cette dernière 
et de celle du segment locatif du marché de la vidéo grand public, la récente fermeture de Blockbuster Video et 
d’autres entreprises de location aura vraisemblablement un effet réducteur sur l’importance que semblait acqué-
rir ce canal de distribution pour la diffusion d’ensemble de longs métrages d’abord destinés aux salles de cinéma.

8 Les parts de marché indiquées dans la présente section ne tiennent pas compte de la vidéo à la demande.
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Figure 2-95  Part de marché des longs métrages canadiens au Canada, vidéo grand public c. cinéma 
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Source : D’après une analyse des données de Nielsen VideoScan (ventes) et Rentrak Corporation (locations) effectuée par Patrimoine canadien.
NOTA : On s’est fondé, pour établir la part du marché de la vente de supports vidéo grand public que représentent les films canadiens  sur celle que détenaient sur 
ce marché les 3 000 longs métrages les plus en demande, qui étaient également sortis en salles. Dans le cas du marché de la location, le calcul s’est fait d’après 
la part détenue par les 800 longs métrages les plus en demande, qui avaient également été présentés au cinéma.  

Pour ce qui est de la relation entre la part du marché télévisuel que détiennent les films canadiens et leur part 
du marché du cinéma, on aboutit à des résultats diamétralement opposés selon qu’on analyse la situation sur le 
marché anglophone ou sur le marché francophone. Jusqu’ici, sur le premier de ceux-ci, la part de visionnements 
de longs métrages présentés à la télévision générale, spécialisée ou payante qui revenait aux films canadiens a 
été supérieure à la part des recettes-guichets qu’obtenaient ces œuvres  sur le marché du cinéma. Cela laisse 
entendre que les obligations faites aux entreprises de télévision générale, spécialisée et payante à l’égard de la 
présentation de programmation canadienne peuvent contribuer à grossir l’auditoire des longs métrages cana-
diens. En effet, les propriétaires de cinémas n’ont aucune obligation de la sorte, et la part de marché revenant 
aux films canadiens d’expression anglaise sur ce marché a constamment été inférieure à celle qu’ils obtiennent 
sur le marché télévisuel. 
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Figure 2-96   Part de marché des longs métrages canadiens présentés en anglais au Canada,  
télévision c. cinéma 
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Source : Analyse des données de Sondages BBM effectuée par Patrimoine canadien.
NOTA : Dans le cas des différents créneaux du marché télévisuel, on a estimé le nombre de visionnements en divisant les minutes passées à regarder un long 
métrage particulier par la durée moyenne de celui-ci. Seuls les longs métrages présentés en salles ont été pris en compte. 

Sur le marché francophone, on constatait l’inverse ces dernières années. Entre 2006 et 2010, la part de vision-
nements de longs métrages présentés à la télévision générale, spécialisée ou payante que détenaient les films 
canadiens a toujours été beaucoup moindre que leur part des recettes-guichet. Il vaut de signaler cependant que 
les films canadiens présentés à la télévision de langue française au cours de la période obtenaient tout de même, 
dans la plupart des cas, une part de visionnements supérieure à celle des longs métrages canadiens présentés à 
la télévision de langue anglaise. 

Figure 2-97   Part de marché des longs métrages canadiens présentés en français au Canada, 
télévision c. cinéma 
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Source : Analyse des données de Sondages BBM effectuée par Patrimoine canadien.
NOTA : Dans le cas des différents créneaux du marché télévisuel, on a estimé le nombre de visionnements en divisant les minutes passées à regarder un long 
métrage particulier par la durée moyenne de celui-ci. Seuls les longs métrages présentés en salles ont été pris en compte. 



Fa i t s  sa i l l a n t s

•	 En 2010–2011, le volume de la production étrangère et des 
services de production a bondi à près de 1,87 milliard de dol-
lars, s’élevant de 24,3 % par rapport à celui de l’exercice précé-
dent (1,51 milliard). 

•	 Les projets réalisés ont augmenté à peu près autant (23 %) : on 
en recensait 223 c. 181 en 2009–2010. 

•	 Autrement dit, l’activité du secteur s’est accrue de près du quart 
malgré une hausse de 5 % du dollar canadien. 

•	 Elle a alimenté un nombre estimatif de 43 700 emplois ETP, 
dont 17 200 en production cinématographique et télévisuelle 
même et 26 500 de plus dans d’autres secteurs de l’économie.

•	 Elle a aussi relevé le PIB du pays de 2,58 milliards de dollars, 
y ajoutant elle-même 1,02 milliard et engendrant un apport de 
1,56 milliard de plus par ses retombées dans d’autres secteurs 
de l’économie.

•	 Comme en 2009–2010, la Colombie-Britannique, véritable mo-
teur de la production étrangère et des services de production au 
Canada, a fourni 73 % du volume du secteur. 

•	 Les longs métrages représentaient la moitié du volume du 
secteur et 30 % des œuvres réalisées. 

•	 À peu près 9 projets sur 10 étaient ceux de producteurs améri-
cains. 

l’œuvre du secteur de la production étrangère et des services de production se compose surtout de 

longs métrages et d’émissions de télévision réalisés au Canada par des producteurs étrangers ou par 

des producteurs canadiens pour le compte d’étrangers. elle est en majorité attribuable à des producteurs 

américains. Cependant, on peut en porter de 10 % à 15 % environ à l’actif de producteurs canadiens.

Ces cinq dernières années, le secteur a créé de nombreux films qui ont connu du succès dans les cinémas 

mondiaux. Rise of the Planet of the Apes, Source code et contagion s’inscrivent parmi les productions 

hollywoodiennes tournées au Canada récemment. le pays est également devenu le « plateau » de 

plusieurs séries télévisées bien établies, comme Supernatural, Warehouse 13 et Blue Mountain State. 

3.   la producTion éTrangère   
eT les services de producTion
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  voLuMe

Malgré une hausse de quelque 5 % du dollar canadien par rapport au dollar américain en 2010–2011, le 
Canada a su maintenir sa compétitivité comme lieu de tournage. À preuve, le volume de la production 
étrangère et des services de production a fait un bond de 24,3 %, s’élevant à 1,87 milliard de dollars et 
atteignant un niveau comparable à celui des exercices 2002–2003 et 2003–2004, quand le cours de la devise 
canadienne se situait entre 65 ¢US et 75 ¢US.

Cette forte croissance du secteur découle d’une expansion tout aussi remarquable de son activité en 
Colombie-Britannique et au Québec. Dans la province de la côte ouest, le secteur a vu son volume monter 
de 25 % et ajouter 272 millions de dollars au total national. Au Québec, il a doublé, son volume gonflant de 
118 millions de dollars en un an. Ces deux provinces sont à l’origine de la presque totalité de l’augmentation 
du volume du secteur à l’échelle du pays en 2010–2011 et, bien que la production de séries télévisées s’y soit 
intensifiée, la hausse de volume qu’on y observe s’explique surtout par les longs métrages qu’on y a réalisés. 

Figure 3-1  Volume de production étrangère et de services de production 
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Source : Association des agences provinciales de financement.

D’autre part, le volume de la production étrangère et des services de production est resté assez stable en compa-
raison du cours du dollar canadien, qui n’a pour ainsi dire pas cessé de monter et exerce, de ce fait, des pressions 
à la baisse sur lui. Entre 2002–2003 et 2010–2011, la valeur du dollar est passée de 65 ¢US à 97 ¢US, mais le 
volume du secteur est demeuré à peu près le même. Ces dernières années, plusieurs provinces – en particulier, 
le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique – ont majoré le crédit d’impôt qu’elles offrent aux producteurs, 
le Québec et l’Ontario en élargissant en outre l’application, jusque-là restreinte aux dépenses de main-d’œuvre 
canadienne, à toutes les dépenses canadiennes en 2010. Manifestement, ces mesures ont permis d’atténuer les 
effets de l’appréciation du dollar. 
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Figure 3-2  Volume de production étrangère et de services de production en fonction du dollar canadien 
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Source : Banque du Canada et Association des agences provinciales de financement.

  eMPLois et PiB

La production étrangère et les services de production ont soutenu un nombre estimatif de 43 700 emplois 
ETP en 2010–2011, soit 17 200 en production cinématographique et télévisuelle même et 26 500 dans 
d’autres secteurs de l’économie canadienne. La forte expansion que le secteur a connue au cours de l’exercice 
a donné lieu à 3 100 emplois ETP de plus dans l’industrie même et soutenu la création de 4 700 emplois 
ETP dans d’autres secteurs de l’économie. 

Figure 3-3  Emplois ETP attribuables à la production étrangère et aux services de production 

Em
pl

oi
s 

 E
TP

 

0 

10 000 

30 000 

20 000 

40 000 

50 000 

60 000 
Dérivés Directs

19 900 21 200 20 900 
15 600 17 400 

14 600 
17 500 

13 800 14 100 
17 200 

30 600 
32 700 32 300 

24 100 

26 900 

22 600 

27 000 

21 300 21 800 

26 500 

50 500 

53 900 53 200 

39 700 

44 300 

37 200 

44 500 

35 100 35 900 

43 700 

01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 

Source : Estimations fondées sur les données de l’Association des agences provinciales de financement, de Statistique Canada et du Conference Board du Canada.
NOTA : Se reporter aux Remarques méthodologiques, à la fin du rapport, pour une description de la méthode d’estimation des emplois créés.
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Le revenu du travail de la main-d’œuvre du secteur de la production étrangère et des services de production 
s’établissait à un montant estimatif de 881 millions de dollars en 2010–2011. Comme celui de la main-d’œuvre 
des autres secteurs de l’économie où l’activité du secteur a des retombées se chiffrait à 986 millions, on peut 
estimer à 1,87 milliard de dollars l’incidence globale de la production étrangère et des services de production 
sur le revenu du travail au Canada au cours du dernier exercice. Parallèlement, le secteur a ajouté 2,58 milliards 
de dollars au PIB du pays, à savoir 1,02 milliard par sa propre activité et 1,56 milliard de plus grâce à celle en 
découlant dans les autres secteurs de l’économie.

Figure 3-4   Incidence économique de la production étrangère et des services de production,  
2010–2011

 Directe Secondaire Globale

Emplois (ETP) 17 200 26 500 43 700

Revenu du travail (millions de dollars) 881 986 1 867

PIB (millions de dollars) 1 022 1 558 2 580

Source : Estimations fondées sur les données de l’Association des agences provinciales de financement, de Statistique Canada et du Conference Board du Canada.
NOTA : Se reporter aux Remarques méthodologiques, à la fin du rapport, pour une description de la méthode de calcul.

  réPArtitioN PAr ProviNce ou territoire 

La Colombie-Britannique, principal centre de production étrangère et de services de production au Canada, 
a connu une nouvelle intensification de l’activité de ce secteur en 2010–2011. Elle était avec le Québec, où le 
niveau de ces activités a pour ainsi dire doublé, le moteur de croissance du volume national du secteur au cours 
de l’exercice. Le secteur stagnait en Ontario et était en régression ou affichait une hausse de volume inférieure à 
5 millions de dollars ailleurs. 

En Colombie-Britannique, une majoration du crédit d’impôt accordé, qui est passé de 18 % à 25 % en février 
2010, a créé des conditions propices à une augmentation de volume de 272 millions de dollars. La production 
étrangère et les services de production y ont grimpé de 25,0 %, à un sommet inégalé de 1,36 milliard de dollars. 
Pour la deuxième année d’affilée, cette augmentation tenait à la réalisation de longs métrages, dont le volume, à 
697 millions de dollars, était en hausse de 212 millions. La province a été le site du tournage de plusieurs succès 
hollywoodiens, dont Rise of the Planet of the Apes et Red Riding Hood 9. D’autre part, diverses séries télévisées 
américaines en ondes depuis plusieurs années, comme Eureka, Psych et Supernatural, ont contribué à propulser 
le volume annuel de production étrangère et de services de production de ce type se faisant dans la province 
au-delà de 500 millions de dollars 10.

9 Cheryl Binning, « B.C. at your service », Playback, le 25 mai 2010.
10 Ibid.
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Figure 3-5  Volume de production étrangère et de services de production par province ou territoire 

(Millions de dollars) 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11
Part 

10–11

Colombie-
Britannique 857 830 1 236 567 973 861 1 174 900 1 092 1 364 73 %

Québec 215 399 193 261 99 125 120 211 122 240 13 %

Ontario 561 549 340 521 455 288 350 206 225 224 12 %

Nouvelle-Écosse 48 52 51 36 61 63 29 80 43 31 2 %

Manitoba 33 34 79 54 34 38 56 n.d. 15 11 1 %

Alberta 34 50 0 n.d. 37 54 24 20 n.d. 4 < 1 %

Yukon 1 0 2 < 1 < 1 n.d. n.d. n.d. 0 1 < 1 %

Saskatchewan 0 0 0 23 n.d. n.d. 13 9 n.d. 0 0 %

Terre-Neuve-et-
Labrador 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %

Nunavut 0 0 0 0 4 3 5 6 0 0 0 %

Île-du-Prince- 
Édouard 0 0 n.d. 0 0 0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Territoires du Nord-
Ouest 0 0 0 0 0 0 0 n.d. n.d. n.d. n.d.

Nouveau-Brunswick 3 0 0 0 0 0 0 10 0 n.d. n.d.

Total 1 760 1 914 1 904 1 462 1 662 1 433 1 770 1 445 1 508 1 874 100 %

Source : Association des agences provinciales de financement. 
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 
n.d. : Données non disponibles ou supprimées en raison de leur caractère confidentiel.

La réalisation de dix longs métrages de plus qu’en 2009–2010, notamment de productions hollywoodiennes 
comme Source Code et Immortals, a contribué à doubler le volume de production étrangère et de services de 
production au Québec, de 122 millions à 240 millions de dollars 11. Cette reprise vigoureuse a permis à la pro-
vince de reprendre sa place au deuxième rang des centres de production du secteur au Canada.

Le tournage de 15 longs métrages des studios de Hollywood, parmi lesquels Dream House, RED et The Thing12, 
et la réalisation de nouveaux épisodes de séries américaines comme Breakout Kings, Falling Skies et 
Warehouse 1313, n’ont pas eu autant d’effet en Ontario : à 224 millions de dollars, le volume du secteur était au 
même niveau que celui de l’année précédente.  

  réPArtitioN seLoN Le tyPe

La hausse relevée dans le secteur de la production étrangère et des services de production en 2010–2011 était 
assez équilibrée : et le volume et le nombre de longs métrages et de séries télévisées ont augmenté. La production 
de longs métrages s’est accrue de 258 millions de dollars, atteignant un total de 933 millions par suite d’un essor 
remarquable en Colombie-Britannique et au Québec, qui a relevé le nombre de projets de ce type de 53 à 66. 

Les séries télévisées américaines réalisées en sol canadien montraient elles aussi une bonne progression, leur 
nombre passant de 61 à 76 et leur volume montant de 115 millions de dollars. Dans ce cas, la croissance était 
concentrée en Colombie-Britannique, où les Américains sont revenus pour créer les épisodes d’une nouvelle 
saison de séries à l’horaire depuis plusieurs années. 

11  Patricia Bailey, « Montreal bounces back », Playback, le 9 avril 2010.
12  Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario, Production cinématographique et télévisuelle en Ontario en 2008 – 2010, document 

d’information, le 16 février 2011.
13 Ibid.
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Figure 3-6  Volume de production étrangère et de services de production selon le type d’œuvres 
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Source : Association des agences provinciales de financement.
NOTA : La collecte de données a commencé en 2002–2003. D’autre part, certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres 
ont été arrondis.

Figure 3-7  Productions étrangères et oeuvres faisant appel à des services de production selon le type 

02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

Longs métrages n.d. 61 52 87 74 103 89 53 66

Séries télévisées n.d. 30 37 28 32 62 57 61 76

Autres émissions n.d. 75 66 92 56 63 71 67 81

Total 211 166 155 207 162 228 217 181 223

Source : Association des agences provinciales de financement.
NOTA : La collecte de données a commencé en 2002–2003. D’autre part, certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les 
chiffres ont été arrondis.
n.d. : non disponible.



Profil 2011  | 85

l A  P ro D u C t i o N  é t r A N g è r e  e t  l e s  s e rv i C e s  D e  P ro D u C t i o N

  réPArtitioN seLoN Le PAys 

Le secteur canadien de la production étrangère et des services de production demeure fortement tributaire de 
Hollywood. En 2010–2011, les producteurs américains ont accru le nombre de leurs projets au Canada et, de ce fait, 
leur part de l’activité de ce secteur. 

De 139 en 2009–2010, les projets originaires des États-Unis sont passés à 194 au cours du dernier exercice, relevant 
du même coup de 77 % à 87 % leur part de l’activité du secteur. 

Les autres pays – principalement la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne – ont exécuté en tout 13 projets, engendrant 
ainsi 6 % de l’activité du secteur. Enfin, on relevait 16 projets dans lesquels des producteurs canadiens détenaient 
des droits d’auteur. Ces derniers correspondaient à 7 % de l’activité du secteur 14. 

Figure 3-8   Productions étrangères et œuvres faisant appel à des services de production selon le pays 
titulaire des droits d’auteur 

 07–08 08–09 09–10 10–11

Nombre

États-Unis 165 158 139 194

France 6 1 1 7

Royaume-Uni 2 4 4 4

Allemagne 4 4 4 1

Autre 14 14 18 1

Canada 37 36 15 16

Total 228 217 181 223

Proportion

États-Unis 72 % 73 % 77 % 87 %

France 3 % 0 % 1 % 3 %

Royaume-Uni 1 % 2 % 2 % 2 %

Allemagne 2 % 2 % 2 % <1 %

Autre 6 % 6 % 10 % <1 %

Canada 16 % 17 % 8 % 7 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Source : Association des agences provinciales de financement.

14  Les projets canadiens appartenant au secteur de la production étrangère et des services de production sont des œuvres de producteurs canadiens ciblant 
avant tout un auditoire étranger ou s’inscrivant dans le cadre de coentreprises internationales. Il s’agit, dans ce dernier cas, de films ou d’émissions de 
télévision constituant des coproductions internationales, mais non des coproductions officielles.



Fa i t s  sa i l l a n t s

•	 La production interne a augmenté de 10,3 % au cours de 
l’année de diffusion 2010, soit entre le 1er septembre 2009 et 
le 31 août 2010. Son volume était d’un peu plus de 1,23 mil-
liard de dollars. 

•	 Cette hausse découlait surtout d’une augmentation de la pro-
duction interne d’émissions d’information et de sport par CBC/
Radio-Canada et TSN.  

•	 Collectivement, les télédiffuseurs généralistes ont accru leur 
production interne de 13,9 %.

•	 Les chaînes de télévision spécialisée et payante ont relevé 
la leur de 5,5 %, surtout à l’égard des émissions de sport et 
d’information. 

•	 Le secteur a soutenu un nombre estimatif de 28 700 emplois 
ETP à l’échelle nationale, dont 11 300 chez les télédiffuseurs 
mêmes.

•	 On estime par ailleurs qu’il a apporté 1,66 milliard de dollars au 
PIB national, dont 696 millions par sa propre activité. 

•	 L’Ontario a connu une croissance de 12,2 % de la production 
interne. Avec 62 % du volume national, la province demeure 
incontestablement le plus gros producteur du secteur, même si 
l’activité de celui-ci au Québec a pris une certaine expansion 
(6,3 %). La production interne dans cette province représentait 
21 % du total national. 

la production interne est constituée de la programmation réalisée par les télédiffuseurs généralistes 

privés, la société radio-Canada et son pendant d’expression anglaise, la Canadian Broadcasting Cor-

poration (CBC), ainsi que les chaînes de télévision spécialisée et payante dans leurs propres installa-

tions. elle se compose essentiellement d’émissions d’information et de sport, mais peut comprendre 

des émissions d’autres genres.

4.  la producTion inTerne 
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  voLuMe

Se remettant des effets de la récession qui a affecté l’industrie de la publicité pendant l’année de diffusion 2009 
(entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009) et voyant ses recettes se rétablir, la télévision canadienne a 
relevé ses dépenses de production interne. Le volume du secteur a en conséquence monté de 10,3 % et atteint 
un record de 1,23 milliard de dollars au cours de l’année de diffusion 2010 (s’étendant du 1er septembre 2009 au 
31 août 2010), après la contraction de 4,7 % qu’il avait subie l’année précédente. 

Tous les sous-secteurs (télévision générale, spécialisée et payante) ont augmenté leur production interne. La 
hausse la plus forte s’est néanmoins produite dans celui de la télévision générale et tenait plus précisément à 
l’accroissement des dépenses de CBC/Radio-Canada aux postes des émissions d’information et à celui des émis-
sions de sport15, car le volume des généralistes privés est demeuré à peu près inchangé 16.

Figure 4-1  Volume de production interne par sous-secteur 
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Source : Estimations fondées sur les données du CRTC et de CBC/Radio-Canada.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. 

Dans les sous-secteurs de la télévision spécialisée et payante, ce sont aussi surtout les émissions d’information 
et de sport qui ont fait remonter le volume, puisque les deux principales chaînes de diffusion d’information et 
de programmation sportive du pays – CBC News Network et TSN – ont, l’une et l’autre, grossi leurs dépenses 
de production interne 17. À TSN, ces dépenses ont grimpé de 42 %, à 86 millions de dollars, tandis qu’à la chaîne 
CBC News Network, elles se sont accrues de 17 % et s’élevaient à 60 millions de dollars 18.

15  CRTC, Télévision conventionnelle : Relevés statistiques et financiers 2006–2010.
16 Ibid.
17  CRTC, Services de télévision payante, à la carte, VSD et d’émissions spécialisées individuels (excluant les services de programmation spécialisée de 

catégorie 2) : Relevés statistiques et financiers, 2006 - 2010
18  Ibid.
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  eMPLois et PiB

La production interne fait appel à des milliers de professionnels participant aux aspects créatifs, artistiques et 
techniques de la production et de la diffusion. En 2010, elle a donné lieu à un nombre estimatif de 28 700 em-
plois ETP, dont 11 300 chez les télédiffuseurs mêmes et 17 400 dans d’autres secteurs d’activité de l’économie 
canadienne.

Figure 4-2  Emplois ETP attribuables à la production interne 
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Source : Estimations fondées sur les données du CRTC, de CBC/Radio-Canada, de Statistique Canada et du Conference Board of Canada.
NOTA : Se reporter aux Remarques méthodologiques, à la fin du rapport, pour une description de la méthode d’estimation des emplois créés.

 
Le revenu du travail de la main-d’œuvre du secteur de la production interne représentait un montant estima-
tif de 616 millions de dollars en 2010. Comme celui de la main-d’œuvre des autres secteurs de l’économie où 
l’activité du secteur a des retombées était de 548 millions de dollars, on peut estimer à près de 1,26 milliard de 
dollars l’incidence globale de la production interne sur le revenu du travail au Canada au cours de l’exercice. 
Parallèlement, le secteur a ajouté près de 1,66 milliard de dollars au PIB national, à savoir 696 millions par sa 
propre activité et 965 millions de plus grâce à celle en découlant dans les autres secteurs de l’économie.

Exhibit 4-3  Incidence économique de la production interne en 2010

Directe Secondaire Globale

Emplois (ETP) 11 300 17 400 28 700

Revenu du travail (millions de dollars) 616 548 1 264

PIB (millions de dollars) 696 965 1 661

Source : Estimations fondées sur les données du CRTC, de CBC/Radio-Canada, de Statistique Canada et du Conference Board of Canada.
NOTA : Se reporter aux Remarques méthodologiques, à la fin du rapport, pour une description de la méthode de calcul.
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  réPArtitioN PAr ProviNce ou territoire 

Beaucoup de réseaux de télévision générale et de chaînes de télévision spécialisée et payante de langue anglaise 
y ayant leur siège, l’Ontario était, comme par les années passées, la province où le secteur était le plus actif en 
2010. Après une légère contraction l’année précédente, la production interne y a fait une remontée de 12,2 %, 
qui l’a amenée à un nouveau sommet de 761 millions de dollars. Elle comptait pour 62 % du volume national du 
secteur. Le Québec, qui est le siège de la plupart des entreprises de télévision générale, spécialisée et payante de 
langue française du pays, est, quant à lui, demeuré la source de 21 % de ce volume. Là aussi, le secteur a repris 
de la vigueur, relevant son volume de 6,3 %, à 254 millions de dollars. La tendance s’est répétée en Colombie-
Britannique, où la production interne a atteint 84 millions de dollars, mais restait inférieure aux 96 millions 
auxquels elle se situait en 2005. 

Figure 4-4  Volume de production interne par province ou territoire 

(Millions de dollars) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Part 

2010

Ontario 528 569 589 648 563 680 673 691 678 761 62 %

Québec 240 220 233 246 210 239 256 271 239 254 21 %

Colombie-
Britannique* 64 69 92 87 96 93 82 83 80 84 7 %

Alberta 57 67 63 61 63 65 67 68 64 68 5 %

Nouvelle-Écosse 23 22 23 14 16 17 15 14 12 18 1 %

Saskatchewan 14 16 13 12 13 16 18 18 16 17 1 %

Manitoba 22 19 15 13 13 14 13 13 12 15 1 %

Nouveau- Brunswick 8 8 8 8 8 8 7 7 5 8 1 %

Terre-Neuve-et-
Labrador 4 5 6 5 8 5 6 6 9 7 1 %

Île-du-Prince- Édouard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 < %1 %

Total 962 997 1 043 1 094 991 1 139 1 136 1 172 1 117 1 232 100 %

Source : Estimations fondées sur les données du CRTC, de CBC/Radio-Canada et de Statistique Canada.
NOTA : Certaines sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués, parce que les chiffres ont été arrondis. Se reporter aux Remarques méthodologiques, à 
la fin du rapport, pour une description de la méthode de calcul. 
*  Territoires compris.



Fa i t s  sa i l l a n t s

le secteur de la production multimédia interactive est constitué de sociétés et d’entrepreneurs, canadiens et autres, qui 
créent du contenu et des environnements numériques interactifs faisant intervenir différentes plateformes – de dispositifs 
mobiles au téléviseur, sans compter l’ordinateur. le contenu varie énormément : ce peut n’être qu’un moyen de se distraire 
pendant qu’on fait la navette entre la maison et le bureau, tout comme ce peut aussi être le véhicule d’une formation pratique 
enrichie par l’usage de technologies immersives et supposant un budget de plusieurs millions de dollars. la production multi-
média interactive gagnera en importance dans le contexte de la présentation audiovisuelle à mesure que se répandra l’usage 
de dispositifs interactifs pour repérer du contenu sur écran et s’en prévaloir.

la production de contenu dit « multimédia interactif convergent » constitue un sous-secteur clé de la production multimédia 
interactive. Profil 2010 contenait des statistiques sur le secteur de la création de contenu multimédia au Canada. Ces statis-
tiques provenaient d’un sondage mené auprès des sociétés multimédias canadiennes qui, en 2008, ont tiré plus de 50 % de 
leur chiffre d’affaires d’activités de création. la présente édition de Profil concentre plutôt sur le sous-secteur de la production 
de contenu multimédia interactif convergent. travaillant de concert et utilisant de nouveaux indicateurs économiques et mul-
tiplicateurs, le FMC, la CMPA et Nordicité ont réuni la toute première série de données permettant d’évaluer l’activité de ce 
sous-secteur au Canada.

Comme son nom le laisse entendre, le contenu multimédia interactif convergent est un contenu sur plateforme multimédia 
qu’on intègre dans une œuvre audiovisuelle classique (typiquement une série télévisée), afin d’enrichir l’expérience que vit 
le spectateur du contenu sur écran. selon les indications du FMC dans Programme des enveloppes de rendement—Principes 

directeurs 2011–2012, le projet multimédia interactif convergent réunit une composante télévision ordinaire et au moins 
une composante multimédia (appelée « composante médias numériques » dans le document), qui est accessible au public 
canadien par l’entremise d’un réseau numérique (ex., internet ou télécommunications mobiles) et consiste en un contenu 
« riche et élaboré ».

 les pages qui suivent donnent un aperçu de l’apport de la production multimédia interactive convergente à l’économie cana-
dienne. on y trouve également des statistiques sur l’adoption de certaines plateformes numériques par les Canadiens pour 
se prévaloir du contenu vidéo offert. Ces statistiques se fondent sur les résultats du sondage L’observateur des technologies 

médias (ou otM, compris dans le Rapport de surveillance des communications du CrtC, paru en juillet 2011).

5.  la producTion mulTimédia  
inTeracTive convergenTe

N o t e s  o N  M e t h o D o l o g y

•	 En 2010–2011, le volume de production multimédia interactive 
s’établissait à 27,6 millions de dollars. 

•	 Le sous-secteur a donné lieu à 640 emplois ETP, dont 310 en 
production multimédia interactive convergente même.

•	 Il a ajouté 46,7 millions de dollars au PIB national, soit 21,8 mil-
lions par sa propre activité et 24,9 millions de plus par celle 
qu’il a engendrée dans d’autres secteurs de l’économie. 

•	 Le FMC a consenti 6,2 millions de dollars pour soutenir des pro-
jets représentant un volume global de 16,0 millions de dollars.

•	 En 2010, 24 % des Canadiens anglophones disaient regarder 
des émissions de télévision par Internet. Chez les francophones, 
la proportion correspondante était 20 %. 

•	 Dans l’ensemble, l’écoute de la télévision parmi les Canadiens 
demeurait inchangée à 28,7 heures par semaine par personne. 
L’écoute de la télévision en ligne, à savoir par Internet, avait 
toutefois augmenté : elle était de 2,6 heures par semaine, com-
parativement à 2,2 heures par semaine en 2009. 
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  voLuMe

La définition du projet multimédia interactif convergent étant assez large, cette catégorie de production 
multimédia interactive englobe des œuvres de toutes sortes. Elle comprend tout aussi bien les cyberjeux 
enrichis qui plongent le téléspectateur dans l’univers de l’émission de télévision qu’il regarde – comme l’émission 
pour enfants Toopy and Binoo – que les applications pour mobiles qui étendent la portée de l’audiovisuel de 
façons novatrices. De plus, la composante multimédia interactive des projets convergents peut comporter une 
dimension sociale, en permettant aux téléspectateurs de communiquer leurs impressions et d’échanger grâce 
au Web, comme c’est le cas avec le site Web très élaboré consacré à Degrassi: the Next Generation. – Les sites 
de ce genre offrent typiquement un sommaire des épisodes diffusés, les photos et notices biographiques des 
interprètes, de la musique et de la marchandise. – Il arrive également que la composante multimédia prenne 
la forme d’une bande dessinée animée, ou BD vidéo, alliant le style graphique de la BD traditionnelle aux 
techniques d’animation numérique. C’est le cas, par exemple, des antépisodes de la série Lost Girl. 

D’après les statistiques recueillies par Nordicité auprès du Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de 
Bell (Fonds Bell), du FMC et du Fonds Shaw-Rocket, on a réalisé 160 projets multimédias interactifs convergents 
en 2010–2011. Les composantes multimédias interactives de ces projets totalisaient un volume de production 
de 27,6 millions de dollars, ce qui suppose un budget moyen de 126 000 $ par projet.

Figure 5-1  Composantes multimédias interactives de projets convergents en 2010–2011

Volume global 27,6 M$

Projets 160

Budget moyen 126 000 $

Source : Estimations fondées sur les données du Fonds Bell, du FMC et du Fonds Shaw-Rocket.

  eMPLois et PiB

En 2010–2011, la production multimédia interactive convergente a donné lieu à un nombre estimatif de 
640 emplois ETP dans l’ensemble de l’économie canadienne, soit 310 dans ce sous-secteur même et 330 de plus 
par l’activité qu’elle engendre dans d’autres secteurs. 

On estime en outre que le revenu du travail des Canadiens employés dans le sous-secteur représentait une 
somme de 20,7 millions de dollars et que l’activité du sous-secteur a rapporté 12,2 millions de dollars en revenu 
du travail à la main-d’œuvre des secteurs de l’économie où elle a des retombées. Bref, la production multimédia 
interactive convergente a été la source de 32,9 millions de dollars en revenu du travail au cours de l’exercice. 

À cela s’ajoute un apport de 46,7 millions de dollars au PIB national, soit 21,8 millions du sous-secteur même et 
24,9 millions de plus des secteurs de l’économie sur lesquels son activité a une incidence.

Exhibit 5-2  Incidence économique de la production multimédia interactive convergente, 2010–2011

Directe Secondaire Globale

Emplois (ETP) 310 330 640

Revenu du travail (millions de dollars) 20,7 12,2 32,9

PIB (millions de dollars) 21,8 24,9 46,7

Source : Estimations reposant sur les données du Fonds Bell, du FMC, du Fonds Shaw-Rocket, de Statistique Canada et du Conference Board du Canada.
NOTA : Se reporter aux Remarques méthodologiques, à la fin du rapport, pour une description de la méthode de calcul.
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  foNDs Des MéDiAs Du cANADA 

Le FMC est l’une des principales sources de financement public de la production multimédia interactive 
convergente au Canada. En 2010–2011, le Fonds a consenti 6,2 millions de dollars pour la réalisation de 
des composantes multimédias de 117 projets, dont les budgets représentaient une somme de 16,0 millions 
de dollars et variaient entre 8 000 $ et plus de 600 000 $. C’est dire que le budget moyen de ces composantes 
s’établissait à 137 000 $.  

Des 117 projets soutenus par le FMC au cours de l’exercice, 54 % ont été réalisés en français, 33 % en anglais, 
9 % dans une langue autochtone et 3 % dans une autre langue.

Figure 5-3   Projets multimédias interactifs convergents soutenus par le FMC selon la langue,  
2010–2011

Français
54 %

Anglais
33 %

Autre
4 %

Langue autochtone
9 %

63 

39 

11 

4 

Projets : 117 

Source : FMC.

Les projets de langue anglaise, s’ils étaient moins nombreux, comptaient néanmoins pour la majeure partie 
(45 %)  des 16,0  millions de dollars auxquels s’élevait la production multimédia interactive ayant reçu l’appui 
du FMC. Le volume de production attribuable aux projets de langue française correspondait, quant à lui, à 40 % 
de ce total. 
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Figure 5-4   Volume de production multimédia interactive convergente soutenu par le FMC selon  
la langue, 2010–2011

Anglais
45 %

Français
40 %

Autre
1 %

Langue autochtone
14 %

7,1 

6,4 

2,3 

0,2 

Volume de production : 16,0 M$

Source : FMC.

Au cours de l’exercice, les émissions pour enfants et jeunes sont le genre de production qui a le plus bénéficié 
du soutien consenti par le FMC à des projets multimédias interactifs convergents. Elles faisaient partie de 39 % 
des projets soutenus par le Fonds. Les documentaires en représentaient 28 % et les dramatiques (fiction), 25 %. 

Figure 5-5   Participation du FMC à des projets multimédias interactifs convergents  
selon le genre d’émission de télévision
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Participation du FMC : 16,0 M$
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24 %
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1,1 

6,1 

Source : FMC.
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  usAGe D’Autres PLAteforMes NuMériQues PAr Les cANADieNs 

Bien que l’écoute de vidéos par Internet ait continué de s’accroître au Canada français, au Canada anglais, 
elle a plafonné à 51 % en 2010. De plus, si elle était supérieure (de 4 % à 8 %) sur le marché anglophone au 
cours des années précédentes, elle était à peu près la même sur les deux marchés en 2010. 

L’écoute de la télévision par Internet n’a pas progressé en 2010. À vrai dire, elle a reculé à 24 % sur le marché 
anglophone, y perdant 1 point, et s’est maintenue à 20 % sur le marché francophone. Pendant ce temps, 
l’écoute de la télévision sur cellulaire a augmenté sur les deux marchés (de 9 % chez les anglophones et de 
4 % chez les francophones), même si elle demeure limitée. 

Reste que malgré l’augmentation relevée, les Canadiens passent à peine 2,6 heures par semaine à regarder 
la télévision en ligne, ce qui correspond à peu près à 9 % de l’écoute hebdomadaire totale, et ce rapport n’a 
pas vraiment changé depuis 2007. 

Figure 5-6  Adoption de la vidéo par Internet, de la télévision par Internet et de la vidéo sur cellulaire 
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Source : L’Observateur des technologies médias 2010-2011 (voir Rapport de surveillance des communications de juillet 2011 du CRTC,  
p. 102 et 103).
* Au cours du dernier mois
** Écoute d’une émission ou d’une séquence d’émission accessible par Internet 
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Figure 5-7   Écoute hebdomadaire moyenne de la télévision au Canada, téléviseur classique*  
c. écoute en ligne 
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Source : CRTC, Naviguer dans les eaux de la convergence II : Tableau des changements au sein de l’industrie des communications canadiennes et des 
répercussions sur la réglementation, 2011.
* L’écoute au moyen du téléviseur classique englobe la réception en direct de même que par câble, par satellite ou par distribution multipoint. 
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remarques méThodologiques 

Estimation de la production canadienne 
Les estimations relatives à la production canadienne se fondent sur les données du BCPAC. Pour compen-
ser l’effet du délai de 42 mois que le Bureau accorde aux producteurs pour demander la certification de leurs 
œuvres, Nordicité a relevé les données brutes de l’exercice 2010–2011 de 10 %, se fondant pour le choix de ce 
facteur sur la marge de sous-représentation des statistiques du BCPAC observée ces dix dernières années. 

Estimation de la production télévisuelle canadienne certifiée par le CRTC 
Les estimations de la production télévisuelle canadienne comprennent une estimation de la production télé-
visuelle certifiée par le CRTC. Les recherches effectuées par Nordicité et Patrimoine canadien ayant établi que 
celle-ci équivaut à quelque 13,5 % de l’ensemble de la production télévisuelle canadienne, ce taux est celui qui 
a servi à estimer le volume de la production télévisuelle certifiée par le CRTC dont il fait état dans la présente 
édition de Profil.

Révision des statistiques antérieures
En raison du délai de 42 mois accordé pour la demande de certification, les données du BCPAC peuvent ne pas 
donner une indication exacte du volume de production avant quatre ans après l’année financière considérée. Les 
statistiques de la production canadienne des exercices 2007–2008 à 2009–2010 comprises dans cette édition de 
Profil ont donc été révisées en fonction des données actuelles du Bureau. 

Fonds des médias du Canada 
Les statistiques dont il est fait état pour le FMC comprennent les données relatives à la production soutenue 
par le Fonds au cours de l’exercice 2010–2011. Les données des années antérieures sont celles de la production 
soutenue par le Fonds canadien de télévision (FCT). 

Production interne
Il n’a pas été possible de rassembler de statistiques provinciales complètes sur la production interne des télé-
diffuseurs privés dans les Prairies ni dans les provinces de l’Atlantique. Dans le premier cas, Nordicité a fait des 
estimations d’après la part que représentait ce secteur dans le passé, selon les statistiques compilées par le CRTC 
avant 2001, année où le Conseil a cessé de tenir des statistiques provinciales. Dans le second, la société s’est aussi 
fondée sur des estimations pour établir la ventilation de la production interne des télédiffuseurs privés. Comme 
il n’existe aucune donnée antérieure, elle s’est servie de la part du produit intérieur brut (PIB) attribuable à cha-
que province de l’Atlantique comme variable approximative pour arriver à des estimations. 

Production multimédia interactive convergente
Profil 2010 contenait des statistiques sur le secteur de la création de contenu multimédia au Canada. Ces statis-
tiques provenaient d’un sondage mené auprès des sociétés multimédias canadiennes qui, en 2008, ont tiré plus 
de 50 % de leur chiffre d’affaires d’activités de création. La présente édition concentre plutôt sur le sous-secteur 
de la production de contenu multimédia interactif convergent. 

Les statistiques relatives à ce sous-secteur sont tirées de données de financement recueillies auprès des orga-
nismes de financement de la production multimédia interactive convergente au Canada, à savoir le FMC, le 
Fonds Bell, le Fonds Shaw-Rocket et les agences provinciales de financement. Les projets financés par plus d’un 
organisme ne sont pris en compte qu’une fois dans le calcul du volume de production estimatif et du nombre 
de projets réalisés. 

Comme la collecte de ces données a commencé en 2011, on n’a pour l’instant des données que pour la dernière 
année. 
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Valeur d’exportation 
La valeur d’exportation mesure l’apport financier étranger à l’industrie canadienne de la production cinéma-
tographique et télévisuelle. Elle se compose des préventes et avances de distribution à l’étranger de toutes les 
productions qui sont certifiées par le BCPAC, de même que d’une estimation des préventes et avances de dis-
tribution de celles qui le ne sont pas et de la valeur globale des productions étrangères réalisées au Canada. 
L’expression valeur d’exportation est utilisée de préférence au terme exportation, car elle permet de mieux refléter 
la nature de la production cinématographique et télévisuelle au Canada. Son utilisation permet de reconnaître 
que les œuvres cinématographiques et télévisuelles sont des biens incorporels et qu’une partie des droits d’auteur 
s’y rattachant peut être exportée vers d’autres pays. Elle permet également de rendre compte des budgets des 
œuvres réalisées au Canada, même lorsque les droits d’auteur afférents sont détenus par une entité étrangère.

Emplois directs
Nordicité a calculé le nombre d’emplois créés dans l’industrie de la production même, ou emplois directs, en 
estimant la part du volume de production global servant à payer la main-d’œuvre, puis en divisant celle-ci par 
la rémunération estimative moyenne du travailleur occupant un emploi ETP dans l’industrie de la production 
cinématographique et télévisuelle. 

La société a multiplié le volume de production global par 50 % pour arriver à une estimation de la part des 
budgets de production versée en rémunération. Le choix de ce pourcentage repose sur les données fournies 
par le BCPAC concernant la proportion moyenne des budgets de production que représentent les dépenses de 
main-d’œuvre canadiennes. 

Combinant ce pourcentage aux données du Recensement de 2006 de Statistique Canada, Nordicité a établi, compte 
tenu d’un rajustement annuel, que la rémunération moyenne d’un emploi ETP en production cinématographique 
et télévisuelle au Canada s’élevait vraisemblablement à 54 578 $ en 2010–2011. Elle rajuste la rémunération 
moyenne chaque année, d’après les variations annuelles de la rémunération horaire moyenne des salariés payés 
à l’heure au Canada indiquées dans l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) de 
Statistique Canada (cf. Tableau 281-0030 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM) de 
Statistique Canada).

01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10–11

Rémunération ETP 
moyenne  44 316 $  45 203 $  45 474 $  46 793 $  47 869 $  48 922 $  50 488 $ 52 305 $ 53 404 $ 54 578 $

Source : Calculs de Nordicité d’après les données tirées du Recensement de 2006 et du Tableau CANSIM 281-0030 de l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et 
les heures de travail de Statistique Canada.

Emplois dérivés 
S’entend par « emplois dérivés » la somme des emplois ETP créés indirectement et des emplois induits.

Emplois créés indirectement
Nordicité s’est servie d’un facteur de 1,17 pour estimer le nombre d’emplois créés indirectement. Autrement 
dit, la société estime que chaque emploi ETP créé dans l’industrie de la production cinématographique et 
télévisuelle même (emploi direct) a donné lieu à 1,17 emploi ETP dans un secteur fournissant des biens 
ou services à l’industrie. 

Elle a tiré ce facteur des tableaux de multiplicateurs publiés en 2004 par Statistique Canada. Ce facteur 
repose sur le rapport des emplois créés indirectement aux emplois directs par million de dollars de 
production (extrants) du groupe des industries du film et de la vidéo, qui englobe la production, la 
distribution, la postproduction et les autres industries du film et de la vidéo (en dehors de la présentation) 
et constitue le groupe d’industries le plus approchant de la production cinématographique et télévisuelle.  
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Emplois induits
Nordicité s’est servie d’un facteur de 0,17 pour estimer le nombre d’emplois ETP induits attribuables à la 
production cinématographique et télévisuelle. Autrement dit, la société estime que chaque emploi ETP en 
production cinématographique et télévisuelle même ou dans un secteur fournissant des biens ou services 
à cette industrie soutient 0,17 emploi ETP dans un autre secteur de l’économie canadienne, en raison des 
dépenses qu’y font les travailleurs employés par l’industrie même ou par un secteur qui lui fournit des 
biens ou services. 

Nordicité est arrivé à ce facteur à partir du rapport du multiplicateur de la contribution totale au PIB (1,87) 
à celui de la contribution indirecte au PIB (1,54), calculé et utilisé par le Conference Board du Canada 
dans son analyse des effets économiques des industries culturelles, parue sous le titre Valoriser notre 
culture : Mesurer et comprendre l’économie créative du Canada (2008). Dans le contexte de cette approche, 
la société a supposé que le rapport du PIB aux emplois ETP était le même pour les emplois induits et pour 
les emplois créés indirectement. 

Estimation des emplois à l’échelle provinciale 
L’estimation du nombre d’emplois ETP directs créés dans chaque province repose essentiellement sur la même 
méthode que celle de ces emplois à l’échelle nationale. Nordicité a toutefois rajusté la rémunération ETP moyen-
ne utilisée pour ces calculs afin de rendre compte des disparités salariales générales de province en province. 

Ainsi, dans les provinces où la rémunération moyenne était supérieure à la moyenne nationale dans l’ensemble 
des industries, la société a utilisé une rémunération ETP moyenne plus élevée pour estimer le nombre d’emplois 
directs. Le rajustement équivalait à l’écart salarial d’ensemble, en plus ou en moins, par rapport à la moyenne 
nationale. 

Les facteurs de rajustement employés sont indiqués dans le tableau qui suit. Un facteur supérieur à 1 signifie que 
la rémunération moyenne dans la province désignée est supérieure à la moyenne nationale. 

Facteur de rajustement de la rémunération ETP provinciale moyenne 
01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10–11

Alberta 1,020 1,015 1,028 1,037 1,057 1,073 1,091 1,134 1,122 1,126

Colombie-Britannique 
et territoires 1,007 1,005 1,008 1,003 0,998 1,011 1,008 1,005 1,013 0,999

Manitoba 0,897 0,903 0,901 0,916 0,924 0,922 0,920 0,934 0,939 0,934

Nouveau-Brunswick 0,892 0,903 0,921 0,917 0,926 0,931 0,925 0,907 0,908 0,906

Terre-Neuve-et- 
Labrador 0,919 0,929 0,944 0,959 0,972 0,980 0,988 0,969 0,955 0,959

Nouvelle-Écosse 0,908 0,908 0,917 0,926 0,934 0,927 0,925 0,884 0,868 0,901

Ontario 1,050 1,049 1,051 1,045 1,036 1,028 1,020 1,010 0,992 1,001

Île-du-Prince-
Édouard 0,782 0,807 0,807 0,829 0,832 0,823 0,835 0,825 0,864 0,856

Québec 0,957 0,960 0,947 0,948 0,951 0,945 0,948 0,945 0,984 0,971

Saskatchewan 0,915 0,909 0,915 0,926 0,942 0,950 0,958 0,996 1,019 1,025

Source : Calculs de Nordicité d’après les données tirées du Tableau CANSIM 281-0030 de Statistique Canada.

Nordicité a fondé son estimation du nombre d’emplois créés indirectement par l’activité de l’industrie dans 
les provinces sur les multiplicateurs dont se sert Statistique Canada pour des calculs comparables. Comme 
à l’échelle nationale, ces multiplicateurs reposent sur le rapport des emplois créés indirectement aux emplois 
directs par million de dollars de production (extrants) du groupe des industries du film et de la vidéo (défini 
ci-dessus) dans chaque province. 

La société a ensuite fait la somme des estimations provinciales obtenues et comparé le résultat à l’estimation 
des emplois ETP dérivés (à savoir créés indirectement et induits) attribuables à l’industrie de la production 
cinématographique et télévisuelle à la grandeur du pays. Puis elle a calculé la différence entre ces deux nombres 
et l’a répartie parmi les provinces proportionnellement à la part du total national des emplois ETP créés indi-
rectement que chacune représente. 
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Incidence économique de la production 

Revenu du travail
Nordicité a calculé le revenu du travail directement attribuable à l’industrie de la production en multipliant 
le nombre d’emplois ETP en production même par le coût moyen d’un tel emploi pour l’industrie, à savoir 
54 578 $. Elle a estimé le revenu du travail résultant des emplois qui en sont dérivés en multipliant le 
nombre des emplois ETP de la sorte par le coût moyen d’un tel emploi dans l’économie en général, soit 37 
000 $. 

Produit intérieur brut
Il ressort de la modélisation de l’incidence économique d’ensemble de la production cinématographique 
et télévisuelle à l’aide des tableaux d’intrants-extrants de Statistique Canada que la contribution directe de 
cette industrie au PIB est égale à 1,13 fois environ le revenu du travail qui lui est directement attribuable. 
La multiplication de celui-ci par ce taux a donc permis d’établir l’apport estimatif direct de l’industrie au 
PIB national. 

Une modélisation semblable (se fondant également sur les tableaux d’intrants-extrants de Statistique 
Canada et sur l’analyse exposée dans Valoriser notre culture : Mesurer et comprendre l’économie créative du 
Canada du Conference Board du Canada) permet de supposer que le rapport du PIB au revenu du travail 
associé aux emplois dérivés est 1,49. Comme dans le cas de l’apport direct, la multiplication de ces deux 
facteurs a donc permis de déterminer l’apport secondaire que l’industrie fait au PIB par l’intermédiaire des 
emplois qui en sont dérivés.


