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La révolution numérique est en train de transformer radicalement tous les 
aspects de nos vies. Chaque jour, on passe 10,5 milliards de minutes sur 
Facebook, on télécharge 35 millions d’applications mobiles et on publie un 
million de billets de blogue. Au premier trimestre de 2012, huit millions de 
nouveaux domaines .com and .net ont été enregistrés. Le nombre de vidéos 
téléchargées dans YouTube au cours d’un mois est supérieur au nombre total 
d’émissions que les trois principaux réseaux de télévision américaine ont 
produites au cours des 60 dernières années. En 2016, il y aura plus d’appareils 
mobiles en circulation que d’êtres humains dans le monde.

Cette révolution sera de plus en plus façonnée par la Génération écran — 
composée de ceux et celles qui ont actuellement moins de 10 ans, qui auront 
toujours connu les écrans tactiles et qui grandissent avec l’omniprésence 
d’Internet et l’accès instantané à l’information. Cette génération utilisera 
l’information, accédera au divertissement et à l’éducation, et effectuera ses 
transactions d’argent au moyen d’un écran. Elle consommera les médias 
désassemblés, prendra activement part aux histoires et consommera 
probablement du contenu recommandé par un ami ou un algorithme.

Les répercussions de cette révolution sur les secteurs de la télévision et les 
médias numériques interactifs sont énormes, car ils peinent à adapter leurs 
stratégies concurrentielles et leurs modèles d’affaires pour tirer profit des 
technologies émergentes et des marchés en évolution.

De bien des points de vue, les menaces et les occasions sont les deux côtés de 
la même médaille : les tentatives d’adaptation aux habitudes de consommation 
en changement sapent les modèles actuels et constituent la base de nouveaux.

Il ne fait aucun doute que cette révolution dans toutes ses dimensions exige 
une réponse audacieuse et imaginative de la part des gouvernements, des 
bailleurs de fonds du contenu créatif et de l’industrie. À plusieurs égards, la 
question au cœur de cet enjeu est la suivante : sommes-nous prêts pour la 
Génération écran ?

Phase 1 : Vaste analyse du contexte

Pour préparer le présent rapport, le Fonds des médias du Canada (FMC) a 
d’abord réalisé une analyse du contexte afin d’examiner les tendances et 
l’évolution du marché qui transforment actuellement l’industrie. Dans la 
mesure du possible, le FMC a puisé de l’information de sources canadiennes, 
mais l’analyse avait une portée internationale.

Phase 2 : Analyse quantitative pour parcourir le Web

Dans le but d’assurer l’exhaustivité de l’analyse, le FMC a retenu les services de 
Nexalogy Environics pour mener une analyse quantitative au moyen d’une 
technologie de cartographie lexicale visant à parcourir le Web. Cette analyse 
comportait deux objectifs : 1) évaluer l’importance des sujets relativement à 
l’industrie de la télévision; 2) déceler les lacunes en matière d’information afin 
de compléter les données existantes. Nexalogy Environics a appliqué un 
rigoureux procédé de filtration en vue d’isoler l’information et les données 
pertinentes.

Phase 3 : Tendances stratégiques propulsant la transformation de 
l’industrie

Les résultats des phases 1 et 2 ont fourni l’information commerciale nécessaire 
pour permettre au FMC de définir six tendances stratégiques qui constituent, 
selon nous, la base de la transformation en cours dans l’industrie, soit celle qui 
représentera un tournant pour les secteurs de la télévision et les médias 
numériques.

INTRODUCTION
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CHAÎNE DE CRÉATION DE VALEUR

SOMMES-NOUS PRÊTS POUR LA GÉNÉRATION ÉCRAN ?

INTRODUCTION

La chaîne de création de valeur du modèle de télévision traditionnel, illustrée ci-dessous, servira tout au long de ce rapport de point de 
référence pour illustrer les effets de chacune des six tendances stratégiques retenues sur le secteur. Ces répercussions ont lieu à plusieurs 
échelons, touchant les divers ACTEURS de la chaîne de valeur, leurs RÔLES respectifs et les RELATIONS qui les lient. Certaines des tendances 
stratégiques retenues ne touchent qu’une partie de la chaîne de valeur traditionnelle alors que d’autres sont de nature plus structurelle et 
entraîneront des effets sur la chaîne entière et l’ensemble du secteur.
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le taux de pénétration de l'Internet à large bande, l’accessibilité sans fil et 
d’autres avancées dans la technologie pour les consommateurs — en 
particulier les appareils mobiles — ont atteint une masse critique. 
Beaucoup de nos interactions ont désormais lieu sur les écrans : nous 
passons quotidiennement 4,4 heures de notre temps consacré aux loisirs 
devant des écrans. Notre accès à plusieurs écrans est déterminé par divers 
usages : les ordinateurs personnels demeurent l’outil de travail préféré; les 
téléphones mobiles sont des appareils très personnels utilisés pour 
communiquer et socialiser; les tablettes servent aux loisirs à la maison et à 
l’heure du coucher; et le téléviseur est encore le roi de la salle de séjour, 
grâce à son fort pouvoir rassembleur. De plus, de nouveaux produits 
équipés d’un écran continuent à voir le jour.

Nous sommes entrés dans l’ère de la connectivité incessante, dans laquelle une proportion 
croissante d’utilisateurs est tout le temps connectée à un ou plusieurs appareils.

des ménages canadiens ont une connexion 
Internet à large bande (2012).

Le Canada figure parmi les 10 pays les plus 
branchés du monde.

83 %

24 %

des Canadiens possèdent 
une tablette.

(2012)

54 %

des abonnés canadiens 
à des services mobiles 
possèdent un téléphone

intelligent.
(2012)

50 %

des abonnés américains 
à des services mobiles 

possèdent un téléphone 
intelligent.

(2012)

des Américains possèdent 
une tablette.

(2012)

25 %

8%2012

TÉLÉVISION CONNECTÉE 
Pourcentage de ménages canadiens ayant accès à Internet par leur téléviseur

50%2019

À la fin de 2015, il est prévu que le trafic de données mobile 
dans les réseaux cellulaires au Canada aura crû de 30 fois.

89.3 %

2006

89.6 %

2011

Pourcentage de ménages canadiens abonnés aux services des EDR
L’ABANDON DU CÂBLE EST SURESTIMÉ AU CANADA
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1 TOUJOURS CONNECTÉ : L’accessibilité au contenu sur toutes les plateformes demeure une priorité

DÉFIS

La multiplication des plateformes (combinaisons de différents appareils 
et systèmes d’exploitation) crée une pression soutenue sur les coûts de 
distribution de contenu.

La migration progressive des téléspectateurs vers les plateformes en 
ligne transforme les modèles de financement du contenu traditionnel (le 
passage des revenus des EDR aux FSI, ainsi que des télédiffuseurs aux 
chaînes en ligne).

La nécessité concurrentielle de recueillir et d’analyser des quantités 
massives de données sur le visionnement et la fidélisation tirées de 
diverses sources et plateformes crée un fardeau supplémentaire sur les 
acteurs de la chaîne de valeur.

OPPORTUNITÉS

La multiplication des plateformes crée de nouvelles sources de revenus 
dans la chaîne de valeur (ex., la possibilité pour les diffuseurs de 
conclure des ententes avec les services obtenus par contournement ou 
avec les fabricants de télévisions intelligentes).

Les quantités massives de données existantes tirées des analyses des 
activités en ligne et des médias sociaux offrent une occasion importante 
de créer de la valeur — de leur utilisation à des fins internes (ex., 
optimisation du contenu à la suite des commentaires de l’auditoire, 
campagnes de promotion ciblées, etc.) à la vente de ces données à des 
tiers (ex., aux annonceurs).

INCIDENCES SUR L’INDUSTRIE

P T D F A
PRODUCTEURSCHAÎNE DE 

CRÉATION DE VALEUR 
DE LA TÉLÉ

TÉLÉDIFFUSEURS FABRICANTSDISTRIBUTEURS AUDITOIRE

4

Hyperdistribution

APPAREILS
Téléphones intelligents

Tablettes
Ordinateurs

Télévisions connectés
Objets connectés

RÉSEAUX
Câble

Satellite
Web

Services obtenus 
par contournement

Terminaux
Consoles



2

Tel que l’illustre la première tendance stratégique, la consultation 
simultanée du contenu sur les téléviseurs, les ordinateurs, les téléphones 
intelligents, les tablettes et d’autres appareils branchés a complexifié la 
distribution. Cependant, les changements sont beaucoup plus profonds : 
deux importants modèles (potentiellement contradictoires) sont en jeu.

Le visionnement de contenu est traditionnellement une expérience                
« de masse » et « passive »  (et continuera probablement de l’être pour de 
nombreux spectateurs plus âgés), mais les spectateurs veulent de plus en 
plus faire partie du contenu ou communiquer leur expérience avec d’autres 
: par conséquent, nous avons été témoin de l’avènement du contenu 
convergent et des applications de deuxième écran, qui permettent aux 
spectateurs de faire partie du contenu télévisuel d’une façon synchrone, 
ainsi que de la montée de la télévision sociale (c.-à-d. les conversations au 
sujet des émissions de télévision dans les réseaux sociaux).

Par ailleurs, actuellement, les technologies permettent plus que jamais aux 
spectateurs d’exécuter d’autres activités non liées tout en consommant du 
contenu : 50 % des Canadiens naviguent sur Internet tout en écoutant la 
télévision (19 % affirment qu’ils le font « tout le temps » ou « très souvent 
»). Parmi les activités le plus fréquentes, citons accéder aux courriels, 
participer aux réseaux sociaux et jouer.

En raison des changements profonds dans la façon dont les auditoires consomment et 
visionnent du contenu, il est essentiel de repenser le développement de contenu.

L’aspect et le fonctionnement d’un service ou d’un produit numérique sont uniformes sur 
tous les appareils. Les fonctions sont optimisées pour des caractéristiques précises de 
l’appareil et des scénarios d’utilisation (ex., Netflix est offert sur plusieurs appareils, et son 
interface s’adapte à l’écran utilisé).

Les appareils sont toujours en synchronisation, même lorsqu’ils sont utilisés simultanément 
(ex., le service illicoweb de Vidéotron permet de continuer à regarder un épisode de 
télévision ou un film où vous l’avez arrêté, peu importe l’appareil utilisé en dernier).

Les appareils sont utilisés simultanément et se complètent quant à l’expérience utilisateur 
ou au contenu offert. L’expérience peut être synchronisée ou non (ex., les applications de 
deuxième écran synchronisées au contenu télévisuel au moyen d’empreintes digitales 
audio).

MODÈLES DE CONSOMMATION CONVERGENTS

UNIFORMITÉ

SYNCHRONISATION

SIMULTANÉITÉ

CONVERGENCE DES ÉCRANS : Modèles multiples de consommation de contenu

SOMMES-NOUS PRÊTS POUR LA GÉNÉRATION ÉCRAN ?

Dans ce nouveau contexte, il est nécessaire de repenser le développement 
de contenu de trois façons distinctes :

− étant donné que le contenu offert aux consommateurs est presque 
illimité (dans l’environnement en ligne non réglementé), les stratégies 
visant à assurer l’accessibilité au contenu sont cruciales;

− une fois que les spectateurs ont sélectionné une offre de contenu, ils 
doivent avoir la possibilité de faire partie du contenu et de transmettre 
leur expérience;

− il est essentiel d’offrir une expérience utilisateur bien exécutée et 
profondément intégrée afin de maintenir la participation de l’auditoire.

« La consommation de contenu est sur demande, en déplacement (en 
tout temps, partout), sociale et de façon distraite (multitâche). »

- Saul Berman, IBM
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ÉTATS-UNIS 77 %

MONDIAL 67 %

CANADA 50 %

Pourcentage de téléspectateurs qui utilisent un autre appareil branché en même temps (2012)

ÉCRANS MULTIPLES

2

« Il y a plus de 6,7 millions d’interactions sociales liées à 
la télévision chaque semaine au Canada. » 

- Laurent Maisonnave, Seevibes 

INTERACTIONS SOCIALES LIÉES AU CONTENU TÉLÉVISUEL AUX 
ÉTATS-UNIS

81
MILLIONS 

Juin 2012Juin 2011

HAUSSE 
DE 681 %
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QUE FONT LES UTILISATEURS DE TABLETTES ET DE TÉLÉPHONES 
INTELLIGENTS PENDANT QU’ILS ÉCOUTENT LA TÉLÉVISION (ÉTATS-UNIS, 2012) ?

CONVERGENCE DES ÉCRANS : Modèles multiples de consommation de contenu

60 %

46 %
42 %

30 % 29 %



DÉFIS

Les processus de création de contenu et les structures de coûts 
traditionnels à toutes les étapes de la chaîne de valeur subissent des 
modifications, ce qui allonge les périodes de développement et entraîne 
de nouveaux coûts considérables pour :
− concevoir du contenu destiné à être exploité et optimisé sur toutes les 
plateformes;
− assurer l’interopérabilité entre les plateformes et offrir une expérience 
utilisateur homogène;
− favoriser la découverte du contenu;
− mettre au point de nouvelles stratégies de fidélisation afin d’éviter que 
les spectateurs consultent simultanément du contenu non lié ou 
effectuent des activités en ligne non connexes;
− optimiser les interactions sociales liées au contenu (ex., gestionnaires 
de communauté, stratèges de médias sociaux, etc.) pendant 
l’exploitation commerciale.
Dans ce nouveau contexte, tous les acteurs de la chaîne de valeur 
devront accroître leur compréhension du potentiel et de l’utilisation des 
technologies dans la conception, le développement et la distribution de 
contenu, ce qui, à son tour, exigera l’acquisition de nouveaux ensembles 
de compétences.
Il faudra faire croître la coordination entre les acteurs de la chaîne de 
valeur, du développement à la programmation, à la promotion et au 
service à la clientèle.

OPPORTUNITÉS

Le contenu convergent et les applications de deuxième écran, la 
télévision sociale et l’expérience utilisateur améliorée que permettent les 
technologies telles que les moteurs de recherche fondés sur des 
algorithmes et la reconnaissance vocale et gestuelle, tout cela contribue 
à faire croître la fidélisation des spectateurs et, par conséquent, sert à 
atténuer la fragmentation des auditoires et à offrir de nouvelles 
possibilités de monétisation.

INCIDENCES SUR L’INDUSTRIE

SOMMES-NOUS PRÊTS POUR LA GÉNÉRATION ÉCRAN ?

2 CONVERGENCE DES ÉCRANS : Modèles multiples de consommation de contenu

CHAÎNE DE 
CRÉATION DE VALEUR 

DE LA TÉLÉ

Nouvelles attentes
Sur demande, en déplacement, simultanée, sociale

Richesse des interactions avec le contenu

La visibilité et l’expérience utilisateur sont au 
cœur de toute stratégie de développement de contenu.

D F A
FABRICANTSDISTRIBUTEURS AUDITOIRE

P T
PRODUCTEURS TÉLÉDIFFUSEURS
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NARRATION TRANSMÉDIA : La possible nouvelle influence de la télévision

Tel que le montrent les deux premières tendances stratégiques, l’industrie 
est presque devenue indifférente à la plateforme. Fait tout aussi important, 
elle est également de plus en plus indifférente aux médias, tout en se 
recentrant sur la narration.

L’industrie télévisuelle possède une feuille de route éprouvée en création et 
en production d’histoires captivantes. La popularité du contenu de marque, 
du jeu cinématique et des vidéos en ligne illustre bien l’influence que les 
histoires ont sur d’autres secteurs, et ce n’est pas le seul exemple.

Le modèle télévisuel caractérisé par la diffusion à un vaste auditoire est 
imité par de nombreux intervenants dans la sphère numérique, notamment 
YouTube, qui a amorcé une transition stratégique de la consommation de 
courtes vidéos vers des formats « télévisuels »  plus longs et captivants, et 
des succès sans lendemain vers les abonnements à des chaînes.

À l’instar de l’industrie du jeu, qui a tiré parti des occasions créées par le 
milieu transmédia avec la « ludification » (tout en transformant la façon de 
concevoir et de développer le contenu), l’industrie télévisuelle est 
maintenant en mesure d’exploiter les tendances transmédias.

La numérisation massive du contenu et la convergence des appareils 
stimulent la pollinisation croisée des secteurs des médias.

CONSOMMATION AUDIOVISUELLE MOYENNE (TÉLÉVISION ET VIDÉO) 
AU CANADA, PAR MOIS (2012)

Temps passé en ligne

 45 h

28 h 
Toutes les vidéos en ligne

14 h
YouTube

Télévision

123 h 

58 % des vidéos en ligne 
visionnées sont des contenus télévisuels

   42 % des vidéos en ligne 
visionnées sont exclusifs au Web

3

Consommation de vidéos en ligne par les Canadiens (2012)
Contenu télévisuel comparativement au contenu exclusif au Web
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NARRATION TRANSMÉDIA : La possible nouvelle influence de la télévision3

SOMMES-NOUS PRÊTS POUR LA GÉNÉRATION ÉCRAN ?

DÉFIS

La disparition des frontières entre les différentes industries des médias 
créera de nouveaux concurrents (ex., les secteurs de la musique, de 
l’édition ou de la publicité) au sein de la chaîne de valeur traditionnelle.

L’arrivée de ces nouveaux concurrents créera une demande 
supplémentaire sur les sources de financement du contenu traditionnel.

OPPORTUNITÉS

Par une collaboration intersectorielle accrue, les producteurs et les 
télédiffuseurs pourraient mettre en œuvre de nouvelles stratégies afin 
de tirer profit de leur expérience en création de contenu et ainsi « 
téléfier » d’autres secteurs des médias.

INCIDENCES SUR L’INDUSTRIE

Télé

MusiqueFilm

Livres Jeux

P T D F A
PRODUCTEURS TÉLÉDIFFUSEURS FABRICANTSDISTRIBUTEURS AUDITOIRECHAÎNE DE 

CRÉATION DE VALEUR 
DE LA TÉLÉ
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PLATEFORMES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF DANS LE MONDE (2012)

450
dans le monde, 

et ce chiffre augmente

40/ 450
sont canadiennes, 

et ce chiffre augmente

Kickstarter, l’une des plus importantes plateformes de 
financement participatif du monde, a distribué plus de 270 
millions de dollars aux projets de ses utilisateurs en 2012.

LA FORCE DU NOMBRE : L’auditoire comme participant actif dans le financement, la production et la distribution

Grâce aux possibilités ouvertes par les technologies numériques, l’industrie 
a constaté la prise de contrôle accrue de l’auditoire sur l’expérience 
utilisateur, puisque c’est lui qui choisit désormais le moment, l’endroit et 
la manière d’accéder à son contenu favori. Désormais, la « foule » 
souhaite une une participation encore plus grande. Cette participation 
prend les formes suivantes :

− en création de contenu, les utilisateurs génèrent du contenu, 
l’autopublient et en cocréent par financement participatif;

− en curation de contenu, les utilisateurs sélectionnent, commentent et 
recommandent du contenu dans les blogues et les réseaux sociaux;

− en financement et en promotion de contenu, les utilisateurs prennent des 
décisions par financement participatif, en jouant les rôles d’investisseur 
engagé et de promoteur actif de contenu.

L’influence croissante de l’auditoire dans le financement, la production et distribution de 
contenu mène actuellement à la redéfinition des rôles dans la chaîne de valeur traditionnelle.

TWITTER
En 2012, 

400 MILLIONS
de gazouillis

ont été publiés 
quotidiennement 
dans le monde.

4

FACEBOOK
1 Canadien sur 2

a un compte Facebook
Le Canadien 
moyen passe

6 h 40 min
par mois
sur Facebook.

MONTANT TOTAL AMASSÉ VIA LE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF À L’ÉCHELLE MONDIALE 

2011

2012 2,8 milliards

1,5 milliard

en dollars U.S.

10



SOMMES-NOUS PRÊTS POUR LA GÉNÉRATION ÉCRAN ?

LA FORCE DU NOMBRE : L’auditoire comme participant actif dans le financement, la production et la distribution4

DÉFIS

Les progrès de la technologie de consommation et l’appétit accru de 
l’auditoire pour jouer un rôle dans la sélection du contenu ont créé un 
environnement de choix de contenu presque illimité, tout en favorisant 
une concurrence plus grande que jamais relativement au contenu 
professionnel et « maison ».

Ce nouvel environnement exerce une pression sur certaines sources de 
financement du contenu traditionnel (ex., l’influence des services obtenus 
par contournement sur les EDR canadiennes et vraisemblablement, à 
l’avenir, sur les télédiffuseurs canadiens et le modèle de substitution 
simultanée).

Le pouvoir croissant de l’auditoire exige une attention sensiblement 
accrue à la réputation de la marque et à la mise en œuvre de stratégies 
d’atténuation des risques.

La gestion de la relation avec l’auditoire n’est pas une panacée ni une 
garantie de succès commercial : les acteurs de la chaîne de valeur doivent 
se battre pour assurer que les interactions avec les spectateurs offrent une 
valeur ajoutée, et qu’elles ne constituent pas une forme d’asservissement.

OPPORTUNITÉS

Les technologies numériques ont créé un auditoire véritablement mondial pour 
le contenu, organisé en communautés d’intérêts, ainsi que de nouvelles 
possibilités de financement comme financement participatif.

Les percées de la technologie grand public et la transformation des habitudes de 
consommation de contenu permettent l’élimination d’intermédiaires dans la 
chaîne de valeur traditionnelle, ce qui entraîne une possible redistribution des 
revenus. Cependant, jusqu’à présent, peu d’expériences ont réussi à montrer 
que le modèle de distribution directe au consommateur est extensible.

L’utilisation de logiciels ouverts et le financement participatif d’éléments du 
processus de création ou de production peuvent entraîner des économies de 
coûts considérables (ex., le financement participatif du moteur de 
recommandation de Netflix a permis des économies de un million de dollars. 
L’influence du public, lorsqu’elle a lieu d’une manière véritablement organique 
ou virale, et peut générer une fidélisation considérable des auditoires envers le 
contenu.

Le financement participatif est désormais un phénomène grand public, qui exige 
un examen et une mise à jour des cadres juridiques et réglementaires partout 
dans le monde, y compris au Canada.

INCIDENCES SUR L’INDUSTRIE

A
Appareils multiples

Écrans multiples

Poste à poste
Réseaux sociaux

Financement participatif
Crowdsourcing

Plus de choix
Sur demande

Abandon du câble 
(surtout aux États-Unis)

P T D F A
PRODUCTEURSCHAÎNE DE 

CRÉATION DE VALEUR 
DE LA TÉLÉ

TÉLÉDIFFUSEURS FABRICANTSDISTRIBUTEURS AUDITOIRE
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MONÉTISER DANS L’ « ÉCONOMIE DE L’ATTENTION »

Dans la sphère des médias numériques, de nombreux modèles de 
monétisation ont été créés, et les entreprises les plus fructueuses ont 
recours à bon nombre d’entre eux. Apple et Google sont des chefs de file 
relativement à la mise en œuvre de modèles de revenus payants.

Ces acteurs ont appris que les modèles mis sur pied réussissaient à créer de 
la valeur par la monétisation de leur capacité à fidéliser et à retenir les 
utilisateurs. Ces éléments sont essentiels dans ce que l’on surnomme l’
« économie de l’attention ».

 

YouTube, par exemple, occupe une place de choix dans cette nouvelle 
économie, car il a réussi à montrer qu’il est possible de permettre aux 
titulaires de droits de monétiser leur contenu au moyen de sa plateforme.

« Dans la sphère numérique, tout est bon marché, sauf l’attention. »

- Liz Rosenthal, Power to the Pixel

Les stratégies de monétisation viables sont directement liées à la capacité de 
fidéliser et de retenir les auditoires.

En 2011, YouTube, propriété de Google, comptait 20 000 
partenaires affiliés.

En 2012, des milliers de « youtubers » gagnaient plus de 
100 000 $ par année.

Au Canada, il est prévu que les dépenses publicitaires en ligne 
dépassent les dépenses publicitaires de télévision d’ici 2016.

Publicité
Abonnement

Freemium 
Biens virtuels, achats intégrés

Sur demande
Octroi de licences (par partage de revenus ou selon les redevances)

Produits dérivés
Génération de pistes de vente (affiliation)

Vente de données

MODÈLES DE MONÉTISATION EN LIGNE

5

DÉPENSES EN PUBLICITÉ

2,2 milliards

2,6 milliards

2010

2011

2012 3 milliards

En ligne, au Canada Télévision, au Canada

3,4 milliards

3,5 milliards

3,7 milliards

26 milliards

31,7 milliards

2010

2011

2012 37,4 milliards

Revenus publicitaires de Google
15,4 milliards

Revenus publicitaires 
de Facebook
4,20 milliards

En ligne, aux États-Unis
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5,2 milliards

15,1 milliards

2010

2012

2014 58 milliards

REVENUS MONDIAUX DE L’ÉCONOMIE DES APPLICATIONS MOBILES

38%Téléchargements 
d’apps 

170,5 millions

Abonnements
147 millions

19% Publicité
163 million

21%

REVENUS DES FABRICANTS CANADIENS D’APPLICATIONS EN 2012 : 775 M$

Achats intégrés
294,5 millions

22%

MONÉTISER DANS L’ « ÉCONOMIE DE L’ATTENTION »

29 % de ceux qui téléchargent 
des apps dépensent en moyenne 

par mois

des propriétaires canadiens de
téléphones intelligents 
téléchargent des applications

de la facture 
d’Internet mensuelle 

moyenne

de la facture de 
téléphonie cellulaire
 mensuelle moyenne

de la facture de 
services de télévision 
mensuelle moyenne

ce qui équivaut à

19 % 13,5 % 16 %

11,05 $ 

76 %

TÉLÉCHARGEMENT D’APPLICATIONS ET DÉPENSES 
CHEZ LES CANADIENS POSSÉDANT UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT (2012)

 

THE BORGIAS — SAISON 1
offert sur plusieurs plateformes, à des prix variés (2012)

$59,99

$29,99$25,99
$19,99$16,99$14,97

DVDiTunes HDiTunes SDillicoweb
  (en français)

Netflix
(abonnements 
mensuels)     

Vidéo
 instantané HD, 

Amazon

Vidéo
 instantané 
SD, Amazon

Blu-ray

$7,99

$29,99

5
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DÉFIS

Le besoin d’exploiter simultanément plusieurs modèles de revenus ayant 
des structures de prix distinctes et flexibles ainsi que différents 
paramètres de rémunération des titulaires de droits d’auteur 
sous-jacents entraîne des dépenses supplémentaires et allonge les délais 
entre le début de l’exploitation commerciale et l’étape de la rentabilité.
Les données sont essentielles à cette nouvelle économie. Comme nous 
l’avons mentionné dans le cas de la première tendance stratégique, la 
nécessité de recueillir et d’analyser de grandes quantités de données sur 
le visionnement et la fidélisation crée un fardeau financier 
supplémentaire.
Les acteurs de la chaîne de valeur devront consacrer du temps et des 
ressources avant d’être en mesure de monétiser avec succès.

OPPORTUNITÉS

La mise en œuvre de stratégies de monétisation fructueuses et 
complémentaires entraînera des hausses soutenues quant aux revenus 
tirés des domaines d’activité numériques des entreprises — mettant 
ainsi fin à l’adage « dollars analogiques et cents numériques ».

Les structures de monétisation complémentaires sont susceptibles 
d’allonger l’exploitation commerciale du contenu.

INCIDENCES SUR L’INDUSTRIE

SOMMES-NOUS PRÊTS POUR LA GÉNÉRATION ÉCRAN ? 14

MONÉTISER DANS L’ « ÉCONOMIE DE L’ATTENTION »5

P T D F A

PRODUCTEURSCHAÎNE DE 
CRÉATION DE VALEUR 

DE LA TÉLÉ

TÉLÉDIFFUSEURS
FABRICANTS

DISTRIBUTEURS
AUDITOIRE

Revenus fragmentés
Multiplication des stratégies de monétisation

Période de rendement du capital investi allongée
Période d’exploitation allongée

Plus de concurrence Hyperdistribution



VERS UN NOUVEL ECOSYSTÈME : David contre Goliath 

D’un côté, le nouvel écosystème comprend les géants des médias, dont la plupart 
sont étrangers : Google/YouTube, Apple, Amazon, Facebook, Sony et Samsung 
sont de plus en plus actifs dans tous les aspects de la chaîne de valeur, notamment 
la création, l’agrégation et la distribution de contenu, ainsi que la fabrication 
d’appareils.

Au Canada, l’industrie a suivi cette tendance : une intégration verticale et une 
concentration accrue des ressources et des revenus.

D’un autre côté, le nouvel écosystème a également connu l’émergence d’une 
multitude de petites entreprises souvent caractérisées par leur innovation, la 
production à faible budget, des produits axés sur des créneaux et l’autodistribution. 
Leur proximité des utilisateurs finaux (y compris le financement participatif et les 
stratégies de médias sociaux) a donné lieu à une portée de distribution de millions 
de consommateurs à l’échelle mondiale. Les exemples abondent, notamment 
Machinima, Balcony TV, Hootsuite, Rovio, Instagram, Zeebox, Vudu, Zynga, 
Pinterest et Roku.

Ces entreprises, en particulier dans le secteur des médias numériques, se tournent 
de plus en plus vers la communauté financière (investisseurs providentiels et 
détenteurs de capital de risque) et vers de nouvelles formes de financement, 
notamment le financement collectif, afin d’alimenter leur croissance. Elles sont 
moins susceptibles de se tourner vers les sources traditionnelles de financement par 
projet.

SOMMES-NOUS PRÊTS POUR LA GÉNÉRATION ÉCRAN ?

L’environnement numérique en changement crée un écosystème de contenu de plus en plus polarisé 
composé de très grands ou de très petits joueurs, qui ont des modèles d’affaires très différents.

15

En décembre 2012, près de 1,2 million de petites entreprises au Canada 

employaient 48,3 % de la main-d’œuvre totale du pays. Le nombre de 

nouvelles entreprises en démarrage créées au cours des deux dernières 

années a atteint un record de tous les temps.

Les secteurs technologiques émergents constituent le secteur 
d’investissement à plus forte croissance, la part du lion étant consacrée 

aux entreprises axées sur Internet et d’applications logicielles.

« Le coût de démarrage d’une entreprise a chuté de 90 % au 
cours des 10 dernières années, notamment parce que les 

investisseurs souhaitent financer plus d’entreprises, fondées par 
des jeunes, toujours plus tôt dans leur cycle de vie. »

 
-Eric Schurenberg, Inc.com

134 
investissements

103/134
nouveaux investissements

pour un total de

82,4 M$

INVESTISSEMENTS PAR DES GROUPES D’INVESTISSEURS 
PROVIDENTIELS CANADIENS DANS TOUS LES SECTEURS (2011)

6

YouTube a investi plus de 300 millions de dollars (sur deux ans) en vue de 

créer des chaînes de contenu original aux États-Unis. De plus, on a récemment 

annoncé des investissements dans 60 partenariats internationaux pour créer 

des chaînes au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.
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En 2011, pour chaque dollar qu’une 
entreprise américaine obtenait en 

capital de risque,

une entreprise canadienne n’en attirait que 
0,37 $, ce qui a creusé un fossé concurrentiel 

important.
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DÉFIS

Il est probable que la polarisation continue d’augmenter dans ce nouvel 
écosystème en accroissant la consolidation et l’intégration verticale, tout en 
menant à une industrie de contenu composée d’acteurs très distincts ayant des 
ressources et des modèles de revenus fondamentalement différents. 
L’importance croissante des entreprises de médias étrangères dans l’écosystème 
des médias canadien, combinée au besoin des petites entreprises canadiennes 
de chercher de nouvelles sources de revenus à l’extérieur du Canada, exercera 
une pression considérable sur les cadres de réglementation et de financement. 
Considérez les cas suivants : 

Les grands joueurs étrangers sont de plus en plus en concurrence avec les 
entreprises canadiennes pour l’acquisition de droits de contenu étranger 
(surtout américain) pour le marché canadien, ce qui prive les télédiffuseurs 
canadiens d’une importante source de revenus historique. À son tour, cette 
situation peut diminuer la capacité des télédiffuseurs canadiens à investir dans le 
contenu canadien.

Le contenu canadien est probablement de plus en plus fait pour les plateformes 
de distribution non canadiennes. Le nombre croissant d’entreprises en 
démarrage exerce une pression sur les bailleurs de fonds canadiens afin qu’ils 
adaptent leurs outils de financement et assurent une harmonisation accrue 
entre eux, et ce, pour ne pas risquer de perdre des entrepreneurs aux dépens 
des marchés de capitaux étrangers.

OPPORTUNITÉS

Il est possible que les entreprises en démarrage et les petites entreprises 
soient de plus en plus en mesure de renoncer aux sources de financement 
traditionnelles pour soutenir la production et la distribution de leur 
contenu.

Les sources de financement traditionnelles pourraient tirer profit de leurs 
ressources en adaptant essentiellement leurs démarches aux réalités du 
nouvel écosystème par l’introduction de nouveaux programmes ainsi que 
par l’établissement de partenariats avec la communauté des investisseurs 
et avec des plateformes de financement participatif.

INCIDENCES SUR L’INDUSTRIE

CHAÎNE DE 
CRÉATION DE VALEUR 
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Multiplication
Concentration
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PRODUCTEURS TÉLÉDIFFUSEURS FABRICANTSDISTRIBUTEURS
AUDITOIRE
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