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PRÉAMBULE : Ne perdons pas de vue la perspective générale

Dans la première édition de ce rapport, nous identifiions les tendances transformationnelles et développements clés qui façonnent – et continueront à  
façonner – l’industrie de la production et de la distribution de contenu au cours des années à venir. Ceux qui s’intéressent à observer ces changements et leurs 
incidences savent que la difficulté actuelle réside en le fait que ces phases de transformation ne sont pas clairement définies, qu’elles se chevauchent et 
qu’elles coexistent dans le marché.

Cette deuxième édition du Rapport sur les tendances maintient le cap sur ces tendances de fonds tout en faisant la lumière sur l’évolution de certains 
phénomènes et en analysant les répercussions de ces changements sur les secteurs de la télévision et des médias numériques.

Le format de ce deuxième numéro a été amélioré par l’inclusion d’un tableau de bord qui présente des faits saillants liés à une série d’indicateurs clés. Ces 
indicateurs servent à illustrer l’évolution des industries de la télévision et des médias numériques.
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INTRODUCTION
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 Source : La soupe à l’alphabet de la nouvelle télé par Danielle Desjardins, contributrice de la Bridage de veille du blogue Écran de veille du FMC

En 1993, l’expression « adressabilité universelle » avait marqué les 
audiences publiques du CRTC. À l’époque, l’organisme de réglementation 
cherchait à définir comment l’industrie canadienne de la radiodiffusion 
devait s’y prendre pour préparer son « avenir numérique ».

Grâce au développement de nouvelles technologies – plus précisément, de 
la compression vidéo numérique (CVN) – on s’attendait à ce que les 
entreprises canadiennes de distribution par câble ou satellite augmentent 
leur capacité de distribution afin de transmettre divers services de 
programmation directement aux abonnés individuels. C’était une nouvelle 
ère en matière de télévision multi-chaîne et d’abonnement à des forfaits de 
télévision. Ces nouvelles technologies ont permis d’accroître 
considérablement le nombre de chaînes spécialisées et de mieux soutenir 
les modèles de télévision payante, et elles ont pavé la voie à la télé IP.           

À ce jour, ces éléments demeurent des caractéristiques fondamentales du 
marché canadien de la télévision.

Cependant, comme il a été établi dans nos rapports antérieurs, les 
technologies numériques ont continué à évoluer et à influencer le 
comportement des consommateurs de contenu. Aujourd’hui, nombre de 
téléspectateurs exigent un plus grand contrôle sur le contenu et veulent s’y 
engager davantage. En fait, nous pourrions un jour nous rappeler de 2013 
comme d’une « année charnière » annonçant une nouvelle ère pour la 
télévision dans laquelle les nouvelles pratiques numériques sont devenues 
les modèles largement adoptés par l’industrie.  Pour reprendre l’expression 
du CRTC remontant à 1993, nous pourrions qualifier cette nouvelle phase 
d’« accessibilité universelle ».

SUJETS TRAITÉS DANS CE RAPPORT

Un meilleur accès pour les consommateurs dépend d’appareils modifiables et optimisables

L’industrie vit une transition dirigée par les nouveaux usages de consommation et le piratage de contenu rend nécessaire une réévaluation des 

modes de gestion des droits

L’appétit pour du contenu de type télévisuel ne fait aucun doute

Une partie de la valeur, autrefois intrinsèque au contenu, s’est déplacée dans la relation entre l’auditoire et le contenu 

La télévision sociale ouvre la porte à la monétisation

L’accès aux données des utilisateurs et leur valorisation sont susceptibles de devenir le plus important avantage concurrentiel du marché des médias

1
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TAILLE DES PRINCIPALES
ÉCONOMIES BASÉES SUR  ÉCRANS

Production télé Diffusion télé
2.58 G$ 16.8 G$

TABLEAU DE BORD   Toutes les données concernent le marché canadien, à moins d’indication contraire

TAUX DE PÉNÉTRATION – APPAREILS INTELLIGENTS

201320122011

31 %
26 %

10 %

Tablettes Télévision 
connectée

201320122011

21 %
18 %

8 %

Téléphones intelligents

20132011 2012

56 %
51 %50 %

  HEURES D’ÉCOUTE

2010

201 1

2012

2013

13,4

14,2

15,8

17,5

28

28,5

28,2

DÉPENSES EN PUBLICITÉ

2013 2014

3,74 G$
3,66 G$3,62 G$

3,23 G$

3,75 G$ 3,85 G$

4,32 G$

2,75 G$

20122011

20112010

28,2 28,5 28 

4,53,93,5 

2012 20122011 2013

En ligne, sauf télé en ligne

(PWC, Rising to the challenge - Canadian Perspectives on
 the Global Entertainment & Media Outlook: 2013-2017)

(ACPM, Profil 2102; CRTC, Rapport de surveillance des communications 2013; 
ESA Canada,  Essential Facts 2013)

(OTM, 2013)

(CTIC, L’emploi, l’investissement et le revenu au sein 
de l’économie des applications du Canada 2012)

(CRTC, Rapport de surveillance des communications 2013, OTM 2013)

(CRTC, Rapport de surveillance des communications 2013, OTM 2013)

Télé, incl. en ligne Aucune nouvelle donnée disponible
REVENUS DES DÉVELOPPEURS D’APPLICATIONS (2012)

38 %

Téléchargement 
d’applis payantes

170,5 M$

Abonnements
147 M$

19 % Publicité
163 M$

21 %

Achats intégrés
294,5 M$

22 %

Jeux Cinéma
2.3 G$

775 M$

381 M$

TEMPS EN LIGNE

ÉCOUTE DE LA TÉLÉVISION :

(Moyenne d’heures par semaine)
EN DIRECT EN LIGNE

(moyenne d’heures par semaine)

84 MS 103 M$ 147 M$
63 M$

TV en ligne
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(CRTC, Rapport de surveillance des communications 2013)

(CRTC, Rapport de surveillance des communications 2013) (OTM, 2013)(Massolution, The Crowdfunding Industry Report 2013)

20122009 2010 2011

G

G

G

Montant total en financement 
participatif dans le monde 

($US)

1,5

2011

2,7

2012

5,1 

2013
(estimé)

Partie en 
Amérique du Nord

73 %

44 %56 %

FINANCEMENT PARTICIPATIF

Abonnés (milliers) Revenus (en M$)

DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

11 97411 85611 52711 220

9 664

8 6968 6008 132
7 4406 914

20122011201020092008

20122011

 181 $

20122012

185 $

FACTURE MOYENNE (SERVICES DE COMMUNICATIONS) 
DES CONSOMMATEURS CANADIENS

HAUSSE

2,5 %

HAUSSE

www

3,6 %

Services de 
télécommunications

0,8 %

BAISSE
Services de 

télédistribution. 

En 2012, le montant moyen 
dépensé par les ménages 
canadiens sur des services de 
communications est passé de 
181 $ à 185 $.

ABONNÉS NETFLIX

25 %

21 %

12 %

21 %

17 %

10 %

5 %5 %

3 %

prin. 2013aut. 2011 aut. 2012

Moyenne nationale

Anglophones

Francophones

TABLEAU DE BORD (SUITE)  Toutes les données concernent le marché canadien, à moins d’indication contraire



1 TOUJOURS CONNECTÉ : Appareils modifiables et optimisables
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(Cisco, The Internet of Things, 2011) 

La multiplication du nombre d’appareils connectés – combinée à une plus grande capacité des réseaux à large bande – se trouve au cœur de l’évolution des 
médias depuis quelques années. Comme c’était le cas dans le rapport de mi-année sur les tendances (août 2013), nous nous intéressons aux facteurs 
responsables de l’accélération de cette connectivité constante. 

Population mondiale

Appareils connectés

PLUS D’APPAREILS CONNECTÉS QUE DE PERSONNES

2003 2010 2015 2020

6,3 G 6,8 G 7,2 G 7,6 G

0.5 G

12,5 G

25 G

50 G

En Amérique du Nord, le ménage moyen est propriétaire d’un nombre 
croissant d’écrans, dont plusieurs peuvent être branchés à Internet. Les 
fabricants sont soumis à une pression constante pour innover et accroître 
l’efficacité de leurs appareils. Cette pression mène à une course (et à des 
coûts élevés pour les consommateurs et les fabricants à la fois) pour 
développer des technologies de plus en plus perfectionnées.

Par exemple, en 2007, Apple a révolutionné l’industrie de la téléphonie 
mobile en mettant en marché son iPhone. Depuis, la société a lancé pas 
moins de six nouvelles versions de son téléphone intelligent en autant 
d’années. Par ailleurs, les utilisateurs sont devenus de plus en plus futés et 
raffinés dans l’utilisation qu’ils font de leur appareil connecté. Par 
conséquent, ils sont en meilleure position aujourd’hui de faire des choix 
plus personnalisés en matière technologique.
 

(OTM, 2013)

UN CANADIEN SUR DIX dispose de quatre écrans connectés



 Il reste à voir les impacts potentiels que ces changements pourraient  
 avoir sur la compatibilité et l’interopérabilité. Pave-t-on la voie à une  
 compatibilité accrue ou universelle? Au contraire, la personnalisation  
 compliquera-t-elle la tâche pour les développeurs et distributeurs de  
 contenu?
 
 Les possibilités de concentration et de contrôle des marchés entre les  
 mains des fabricants d’équipement pourraient s’accroître.  

 De nouvelles technologies permettant des mises à niveau   
 accéléreront l’adoption d’appareils connectés par un plus grand   
 nombre de consommateurs.

 Grâce à une plus grande personnalisation, il sera possible de mieux  
 comprendre les préférences des utilisateurs.

 Ces développements pourraient permettre de passer d’une économie  
 axée sur les appareils à une économie axée davantage sur d’autres  
 dépenses telles que l’achat d’abonnements à des services de   
 contenu, etc.

OPPORTUNITÉSDÉFIS

1 TOUJOURS CONNECTÉ (SUITE)
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Selon son développeur, Phonebloks est un 
téléphone intelligent composé de blocs 
détachables. En cas de défaillance d’un bloc, 
il peut être facilement remplacé. S’il devient 
obsolète, l’utilisateur peut le remplacer sans 
devoir remplacer tout son téléphone.

Bien que le projet n’en soit qu’au stade de concept, 
une campagne de réseautage social menée sur 
Thunderclap plus tôt cette année a permis de recruter 
près de 1 million de fans en cours de route.
 

QU’EST-CE QUE PHONEBLOKS?

Dans ce contexte, on voit émerger de nouvelles solutions technologiques 
qui favorisent une approche plus durable et moins coûteuse pour les 
consommateurs. Par exemple, Apple a lancé son iPhone C qui se veut une 
option plus économique que les autres téléphones intelligents constituant 
sa gamme actuelle. Aussi, Google a récemment lancé Chromecast, un 
dispositif permettant de transformer un téléviseur conventionnel (non 
connecté à Internet) en téléviseur intelligent.

Motorola (détenue par Google) a récemment confirmé qu’elle était à 
l’œuvre sur un concept de téléphone intelligent modulaire dont les 
différentes composantes (pile, caméra, écran) pouvaient être remplacées 
séparément. Ainsi, l’acheteur aurait la possibilité de bâtir son téléphone 
selon ses besoins personnels et ses préférences. La société s’est associée au 
populaire projet Phonebloks.

Au cours des prochaines années, on pourrait assister à l’émergence d’une 
nouvelle phase technologique, où les appareils seraient personnalisables et 
où il serait possible de mettre à niveau certaines composantes d’appareils 
de communication et d’appareils médias individuellement.



2 CONVERGENCE DES ÉCRANS : Donner aux consommateurs ce qu’ils veulent : un accès sans restrictions au contenu
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Le Groupe Canal+, un géant européen des médias, vient de faire son entrée dans 
le marché francophone du Canada. Une bonne partie du contenu produit par le 
groupe sera accessible via une chaîne spécialisée sur Dailymotion. L’offre 
comprendra du contenu télévisuel gratuit, du contenu télévisuel « premium » 
réservé aux abonnés ainsi que des films à la carte.

Dans cette première approche nord-américaine, un des grands défis pour Canal+ 
est de réduire les délais entre la diffusion du contenu en France et au Canada. 
Selon Jean-Marc Juramie, directeur des projets internationaux du Groupe Canal+, 
ces délais sont les premiers responsables du phénomène des téléchargements 
illégaux.

Overplay, Box VPN, Unblock-us, Express VPN et Pure VPN sont toutes des 
entreprises qui, en échange de frais mensuels ou annuels, offrent des 
services de chiffrement permettant aux consommateurs de naviguer le 
Web sans restrictions de localisation en dissimulant leur adresse IP et de 
manière anonyme.

Parmi les arguments de vente les plus souvent invoqués par ces entreprises, 
mentionnons qu’elles permettent aux utilisateurs d’accéder à des sites 
géo–bloqués comme Hulu, Netflix, BBC iPlayer et Spotify. C’est ainsi que 
l’internaute type s’engage lentement dans une forme de piratage 
démocratisé et ce changement de comportement s’explique par son désir 
de consommer du contenu sans restrictions.

Les consommateurs ne sont pas les seuls dont l’état d’esprit change. 
Comme en font foi de récentes déclarations de dirigeants de Netflix, 
Telemundo et HBO, des joueurs médiatiques bien établis consultent des 
sites de piratage pour les aider à établir les tendances de consommation, à 
repérer les contenus les plus populaires et à échanger avec des super fans.

Une perception bien ancrée pour nombre de joueurs dans les industries de 
la musique, du cinéma et de la télévision est que les consommateurs 
téléchargent du contenu illégalement parce qu’ils refusent de payer pour 

ce contenu. Les nombreuses transformations qui se produisent aujourd’hui 
dans l’industrie tendent plutôt à démontrer que les utilisateurs sont plus 
enclins à payer pour accéder sans restrictions à des sites de contenu 
(incluant ceux qui requièrent un abonnement payant comme Netflix et Illico 
Club à Volonté). Le défi auquel l’industrie fait maintenant face consiste à 
établir comment elle peut s’y prendre pour fournir aux consommateurs ce 
qu’ils réclament : un accès facilité aux offres de contenu.

Créant plus de services TPC 
(television par contournement) 
à grande valeur ajoutée 
contrôlés par les télédiffuseurs, 
permettant non seulement la 
télé de rattrapage, mais aussi 
l’accès à de vastes catalogues 
de titres

En donnant accès simultanément aux 
contenus, ce qui comprend non seulement 
la « programmation compulsive » (diffusion 
simultanée de tous les épisodes), mais aussi 
l’évaluation de stratégies opérationnelles en 
diffusant du contenu pour diverses 
fenêtres/plateformes et divers territoires soit 
en simultané soit en accéléré. Par exemple, 
BBC1 offre l’accès à ses émissions program-
mées aux heures de grande écoute en 
rattrapage une heure après qu’elles ont été 
diffusées en direct

Dégroupant des offres et 
facilitant la découverte de 
contenu

Faisant davantage appel à des 
partenariats entre distributeurs 
et des coentreprises internation-
ales

L’INDUSTRIE DE LA TÉLÉVISION RÉPOND AUX EXIGENCES DES CONSOMMATEURS EN :



(Nielsen, 2013)

CONVERGENCE DES ÉCRANS (SUITE)2
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« Je ne devrais pas le dire, mais c’est en quelque sorte 
un compliment. La demande existe. Et ça n’a 
aucunement nui aux ventes de DVD. [Le piratage est] 
quelque chose qu’il faut accepter lorsqu’on diffuse 
une émission très populaire sur une chaîne câblée. »

– Michael Lombardo, président de HBO Programming,
à propos de Game of Thrones étant l’émission la plus piratée de tous les temps

« Telemundo a appris à reconnaître que le piratage n’est 
rien de plus qu’un terme distingué pour décrire des super 
fans.  Nous avons appris à demander aux pirates ce qu’il 
font de notre contenu afin de pouvoir les repérer et leur 
venir en aide. »

– Peter Blacker, VPE médias Telemundo
Digital Media and Emerging Business MIPCOM (Octobre 2013)

1

2

3

4

5

6 10,3

2,8

1,8

1,6

1,5

1,5

 
Plusieurs observateurs soutiennent que le principal facteur expliquant les 
cotes d’écoute records enregistrées pour Breaking Bad a été la disponibilité 
des épisodes des saisons antérieures aux États-Unis (via Netflix). Ainsi, de 
nouveaux téléspectateurs ont pu satisfaire leur curiosité et faire du 
rattrapage avant de retourner à AMC pour regarder les nouveaux épisodes.

TÉLÉSPECTATEURS AYANT REGARDÉ LE DERNIER ÉPISODE 
DE LA SAISON DE BREAKING BAD

(en millions)

 Nombre d’initiatives actuellement en cours – comme la conversation  
 « Parlons télé » du CRTC et la directive sur le dégroupage en vertu  
 de l’article 15 – font valoir que les joueurs de l’industrie doivent tenir  
 une discussion nationale poussée sur les droits, dont les droits   
 d’exploitation des fenêtres de diffusion et les droits territoriaux.

 Les coûts de gestion et de négociation de droits ainsi que les coûts  
 de numérisation de contenu risquent d’augmenter.

 Bien que le piratage risque de continuer à cannibaliser une partie des  
 téléspectateurs, il peut aussi contribuer à accroître la visibilité et à  
 augmenter la demande.

 Il est possible de créer une boucle de rétroaction efficace entre les  
 téléspectateurs et le contenu Web à la carte. Le dernier épisode de la  
 saison de Breaking Bad en est un exemple très éloquent.

OPPORTUNITÉSDÉFIS



(Wikipedia, 2013)

3 NARRATION TRANSMÉDIA : Tout le monde fait de la télé
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L’histoire des médias se répète : la plupart des médias voient le jour en 
empruntant massivement des formats et des codes aux médias existants 
avant d’élaborer leurs propres conventions en matière de création et de 
production. Par exemple, les médias imprimés ont emprunté du roman et 
la télévision a vu le jour sous la forme d’une série de pièces de théâtre 
filmées avant que ses propres conventions ne soient créées. Sans surprise, 
le Web est très influencé par les normes de la télévision.

En décidant de créer du contenu original, Netflix, Amazon, YouTube et 
d’autres joueurs du Web utilisent des formats de télévision et apprennent à 
maîtriser les codes de la télévision.

Ses neuf nominations lors de la cérémonie des Emmy Awards en 2013 ont 
éloquemment démontré que House of Cards est une excellente série 
télévisée.

Des marques font de même, en créant essentiellement des contenus de 
marque qui s’assimile à la programmation originale qu’on trouve à la télé.

Et c’est une tendance qui s’accélère. Maintenant que la vidéo constitue le 
plus populaire des formats numériques consommés sur le Web, nous 
assistons à une multiplication d’initiatives provenant de joueurs de 
l’extérieur de l’industrie de la télévision. Par exemple, le New York Times a 
récemment annoncé le lancement d’une première série animée, tandis que 
BBC Radio a procédé au lancement d’une chaîne vidéo sur BBC iPlayer.

Ce que cela nous indique est qu’il existe une demande incroyable de 
contenu similaire à ce qu’on trouve à la télé.  Une demande qui émane à la 
fois des auditoires et de l’industrie. Dans ce contexte, les créateurs, 
réalisateurs et producteurs de télé possèdent actuellement une des formes 
d’expertise les plus en demande dans le marché des médias.

Le volume de programmation de télévision créée par des sources externes 
à l’industrie de la télé pourrait croître de façon exponentielle à mesure que 
ces nouveaux joueurs maîtrisent le langage et les formats de la télévision.

Prenez l’écosystème des applications mobiles : pendant des décennies, le 
développement d’applications logicielles a été la chasse gardée 
d’informaticiens. Cependant, Apple a créé une trousse de développement 
offerte  via l’App Store et qui permet à quiconque ayant des aptitudes de 
base en programmation informatique de créer, produire et distribuer ses 
propres applications.

COURBE DE PRODUCTION
NOMBRE DE TITRES DISPONIBLES
 DANS LE APP STORE DE APPLE.

0,0

300 000,0

600 000,0

900 000,0

1 200 000,0

2012 20132011201020092008



3 NARRATION TRANSMÉDIA (SUITE)
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 Autant les créateurs que les diffuseurs de télévision sont en bonne  
 position pour entrer en partenariat avec de nouveaux joueurs   
 souhaitant créer du contenu dont la valeur de production   
 s’apparente à celles de la télévision : les marques, les journaux, la  
 radio et l’industrie du jeu peuvent tous représenter d’intéressants  
 marchés à développer. 

OPPORTUNITÉS

 La distribution télévisuelle pourrait continuer sa transition vers   
 davantage de diffusion en ligne (au détriment de la distribution par  
 câble ou par satellite).

 La recherche de contenu de qualité télévisuelle incitera le bassin   
 traditionnel de talents télévisuels à se tourner vers de    
 nouveaux joueurs susceptibles d’embaucher ces talents.

 Au Canada, des créateurs de contenu pourraient vouloir négocier  
 directement avec des partenaires étrangers ou des commissaires de  
 contenu afin d’obtenir le feu vert pour leurs projets.

 Ces développements pourraient stimuler la demande de sources de  
 financement traditionnelles.

DÉFIS



4 LA FORCE DU NOMBRE : L’auditoire a un auditoire
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L’expression « L’auditoire a un auditoire » (The audience has an audience) a 
été entendue dans la bouche de Ingrid Kopp, directrice des initiatives 
numériques du Tribeca Film Institute. Cette expression aborde la nécessité 
pour les intervenants de l’industrie du contenu de comprendre qu’une 
partie de l’auditoire est devenue un PARTICIPANT ACTIF. Voici ce que disent 
les auditoires participatifs aux producteurs et distributeurs de contenu :        
« Nous ne nous contentons pas de regarder le contenu, nous voulons nous 
l’approprier. » C’est le message fondamental qui sous-tend la popularité 
croissante des médias sociaux et d’outils d’agrégation, de mise en valeur ou 
de partage comme Twitter, Tumblr, Instagram et Spotify. Sans contredit, ces 
derniers aident des marques et des contenus à gagner en visibilité, à 
susciter des recommandations et ultimement à augmenter les taux de 
consommation.

Au cours des 12 derniers mois, l’accent a été mis sur la mobilisation de 
l’auditoire par diverses stratégies (médias sociaux, deuxième écran, 
ludification, etc.). La valeur - autrefois intrinsèque au contenu - a changé et 
se trouve aujourd’hui en partie dans la relation entre l’utilisateur et le 
contenu. Un des principaux défis de l’industrie au cours des prochaines 
années sera de saisir et d’exploiter cette valeur, notamment en facilitant 
l’accès au contenu mais également en mettant à disposition des auditoires 
des moyens pour non seulement consommer le contenu, mais aussi pour 
l’éditorialiser, le commenter, le partager ou l’archiver. 

Le projet de jeu de simulation spatiale Star Citizen représente un exemple 
saisissant du pouvoir d’une base d’utilisateurs engagés.  La campagne de 
financement participatif a permis de collecter plus de 27 millions de dollars 
à ce jour. Et les dons continuent à entrer au rythme de plus de 2 000 $ 
l’heure en moyenne. Comment? En mobilisant les utilisateurs et en leur 
permettant de participer à la création du jeu au moyen de forums, de 
discussions en ligne, de réseaux sociaux et d’autres outils.

Un autre exemple intéressant est Veronica Mars. À l’origine, c’était une 
émission de télévision diffusée aux États-Unis de 2004 à 2007. L’émission a 
été retirée de l’antenne, mais la communauté de fans est demeurée bien 
vivante malgré l’annulation. Un scénario de long métrage a été déposé 
auprès de Warner Brothers – le producteur à l’origine de l’émission de 
télévision – qui a refusé de se lancer dans le projet de film. En mars 2013, 
l’actrice principale de l’émission et le scénariste ont lancé une campagne 
sur Kickstarter pour financer la production du long métrage. Ils ont atteint 
leur objectif de 2 millions de dollars en moins de dix heures. La campagne 
de 30 jours a permis d’amasser plus de 5,7 millions de dollars pour financer 
la production du film.

« Chaque fois que ce milieu médiatique accueille un 
nouveau consommateur, il accueille également un nouveau 
producteur, car les mêmes outils – téléphones, ordinateurs 
– servent à visionner et à produire le contenu. »

- Clay Shirky, 
How Social Media Can Make History, TED Talk, 2009
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 Ce sont les plateformes de médias sociaux, et non les joueurs de la  
 télévision, qui sont en meilleure position en ce moment pour saisir la  
 valeur liée à la relation entre les utilisateurs et le contenu.

 Les producteurs et les diffuseurs devront faire des investissements  
 considérables – en compétences créatives et techniques ainsi qu’en  
 ressources financières – pour rester à l’affût de la relation directe  
 avec le consommateur et passer du statut de programmeurs de   
 contenu à celui de facilitateurs de consommation et de création de  
 contenu.

 Une meilleure compréhension des auditoires et une interaction   
 accrue mèneront à de meilleures propositions de valeur, une plus  
 grande base de consommateurs ainsi qu’une intensification des   
 activités de marketing et de promotion.

 Un nouveau modèle de financement fait son apparition : le recours à  
 la prévente en financement participatif et à du crowdsoucing actif  
 crée un processus par lequel les créateurs communiquent    
 directement avec les consommateurs et peuvent proposer à ces   
 derniers des produits qui répondent à leurs exigences et pour   
 lesquels ils sont prêts à payer.

OPPORTUNITÉSDÉFIS

4 LA FORCE DU NOMBRE (SUITE)



5 MONÉTISATION : Révéler le potentiel de la télévision sociale
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Une relation de plus en plus étroite existe entre la télévision et les réseaux 
sociaux. Jusqu’à maintenant, cette relation était principalement contrôlée 
par les utilisateurs. En 2013, nous avons observé une évolution marquée de 
la télé sociale, qui s’est opérée principalement par Twitter et Facebook. Ces 
plateformes ont pris les devants en matière de génération de revenus et 
d’élaboration de modèles d’affaires viables. Maintenant, un nombre 
croissant de joueurs commerciaux concluent des accords de partenariat 
avec ces plateformes. Par exemple, Comcast et NBC Universal ont 
récemment annoncé la mise en ligne d’un bouton « SEE IT» qui peut être 
imbriqué directement dans un gazouillis pour permettre aux utilisateurs de 
syntoniser une émission de télévision directement à partir de Twitter. 

Un autre exemple d’initiative de télé sociale annoncée par  Twitter 
concerne la publicité ciblée pour les annonceurs télé.  Ces produits 
publicitaires permettent aux annonceurs de présenter des annonces Twitter 
aux consommateurs ayant déjà vu leurs publicités à la télévision. Ainsi, les 
diffuseurs peuvent tirer meilleur profit de leurs placements médias existants 
et développer de nouvelles sources de revenu.

Au Canada, la situation est quelque peu différente étant donné que :

1)   Facebook est beaucoup plus populaire que Twitter;

2) Même lorsque Facebook et Twitter sont combinés, les taux d’adoption  
 de la télé sociale demeurent faibles;

3)  Les services de VSD et de TPR des distributeurs sont naissants et ne  
 proposent qu’une partie du contenu à l’heure actuelle. De plus, les  
 délais de mise à disposition des contenus peuvent s’avérer longs. Par  
 conséquent, les consommateurs n’ont pas accès à tout ce dont ils  
 entendent parler dans les réseaux sociaux. 

9,3

Bien qu’une nouvelle étude publiée par Nielsen et Twitter (2013) 
n’ait pas permis d’établir une corrélation directe entre les 

téléspectateurs et les émissions les plus gazouillées sur Twitter, 
Nielsen a néanmoins indiqué que le nombre de gazouillis influence 

les cotes d’écoute de la télé dans 29 % des cas.

NBC Sunday Night Football

The Big Bang Theory (The Special)

NCIS

The Big Bang Theory

NCIS: Los Angeles

The Crazy Ones

Sunday Night NFL Pre-Kick

The Voice (lundi)

The Voice (mardi)

Monday Night Football

20,5 

20,4

20,0

19,0

16,4

15,5

15,3

15,0

14,4

13,9

Cotes d’écoute en direct et le jour même
(Nielsen Twitter TV Ratings, 2013)

Breaking Bad

The Voice (lundi)

Jimmy Kimmel Live

Dancing With the Stars

SEC Storied

Grey’s Anatomy

Glee

How I Met Your Mother

The Voice (mardi)

3,8

3,4

3,2

2,9

2,8

2,8

2,7

2,6

2,1

(en millions)

ÉMISSIONS DE TÉLÉ LES PLUS POPULAIRES C. 
ÉMISSIONS DE TÉLÉ AYANT FAIT L’OBJET DU PLUS GRAND NOMBRE DE GAZOUILLIS

NOMBRE TOTAL DE TÉLÉ-
SPECTATEURS (MOYENNE) 

 C. AUDITOIRE UNIQUE SUR TWITTER

The X Factor
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    Bien que les tendances au Canada ne soient pas les mêmes qu’aux  
 États-Unis, les producteurs, diffuseurs et distributeurs canadiens   
 doivent suivre la situation et se préparer à une possible évolution  
 comportementale des téléspectateurs.

 Les revenus publicitaires commencent à s’amenuiser du côté de la
 « télévision traditionnelle » au profit de nouveaux joueurs des   
 médias sociaux.

 La corrélation entre une augmentation de l‘activité en télévision   
 sociale et une augmentation des cotes d’écoute semble limitée à  
 certains genres qui pourraient en profiter.

 La télévision sociale permet d’optimiser les sources de revenu   
 existantes et de tirer profit de nouvelles sources de revenu. 

OPPORTUNITÉSDÉFIS

5 MONÉTISATION (SUITE)

(OTM, 2013) 

(OTM, 2013) 

Discuté ou échangé des informations à 
propos d’une émission de télé sur Facebook

Discuté ou échangé à propos d’une 
émission de télé sur Facebook pendant 
l’écoute de cette émission

Gazouillé sur une émission de télé

Gazouillé sur une émission de télé 
pendant l’écoute de cette émission

Présenté une émission de télé sur 
Facebook ou Twitter pendant l’écoute

12 %

6 %

4 %

3 %

8 %

14 %

7 %

4 %

3 %

9 %

Au cours du dernier mois, Canadiens ayant utilisé: Canadiens qui ont Aut. 2012 Prin. 2013

58 %
Twitter

15 %
Facebook



6 DAVID CONTRE GOLIATH : Big data, le nouvel avantage concurrentiel
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« Les données deviennent une nouvelle monnaie d’échange qui 
permettra à ceux qui sauront les exploiter d’acquérir des avantages 
commerciaux et de fournir aux annonceurs et à l’auditoire une 
expérience taillée sur mesure : la télévision personnalisée. »

– Danielle Desjardins, 
Le big data : l’avenir de la télévision (Écran de veille du FMC)

Netflix estime que son moteur de recommandations est 
responsable de 75 % des choix effectués sur sa plateforme 

par les utilisateurs.

(Wired, 2013)

Beaucoup de choses différencient les pratiques « traditionnelles » des 
programmateurs de contenu original à la télé des pratiques des nouveaux joueurs 
de la télé en ligne. Par exemple, Netflix n’exige aucun pilote pour donner son feu 
vert à une émission de télé, ne conserve aucun droit d’exploitation et utilise une 
stratégie « compulsive » (binge) pour diffuser sa programmation. Amazon utilise 
une plateforme ouverte pour recruter de nouveaux talents. Plus spécifiquement, il y 
a une chose en particulier que ces deux joueurs en ligne font très différemment des 
réseaux de télévision traditionnels. Ils utilisent les données générées par leurs 
services en ligne – incluant les habitudes des utilisateurs et d’autres types de 
données collectées sur le Web – pour : a) identifier le prochain contenu à succès; b) 
prendre des décisions créatives telle que le choix des comédiens par ex. ; c) faire la 
promotion croisée de leurs offres; et d) optimiser leur plateforme et leurs produits.

Pour se doter de ces capacités de collecte et d’analyse de données, les grands 
joueurs du Web recrutent activement des entreprises innovantes en démarrage et 
des joueurs plus agiles. Par exemple, Ooyala, une entreprise en démarrage de la 
région de Silicon Valley qui se spécialise dans les services et produits de TI pour la 
vidéo en ligne, utilise les plus récentes technologies d’analyse et une architecture     
« big data » pour aider les diffuseurs à livrer le bon contenu aux bons écrans au bon 
moment. Le but est de faire participer le téléspectateur à une expérience immersive 
à laquelle les annonceurs voudront participer à leur tour.

Les plateformes de médias sociaux dépendent aussi beaucoup de données. La 
récente acquisition par Twitter de la firme d’analyse de télé sociale BlueFin 
démontre comment la plateforme compte utiliser la technologie sémantique pour 
établir des corrélations entre les conversations sur Twitter et des émissions de télé 
pour élaborer des stratégies publicitaires plus ciblées et pertinentes (susceptibles 
d’inciter les annonceurs à la télé d’inclure Twitter dans leur mix-médias).

BIG DATA Données recueilles des interactions
d’utilisateurs sur les médias sociaux

Transactions d’utilisateurs{fichiers, vidéos, photos}
téléchargements en amont/aval

Toute autre piste de données laissée par
 les activités des utilisateurs en ligne

DÉFINITION DU BIG DATA
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6 DAVID CONTRE GOLIATH (SUITE)

 Les joueurs de l’industrie de l’audiovisuel seront peut-être appelés à  
 combler l’important écart les séparant des entreprises axées sur le big  
 data (ex. : Netflix a appliqué son algorithme de recommandations   
 amélioré en 2006 et emploie 800 ingénieurs pour s’occuper de son  
 infrastructure Web de données - WIRED)

 Les coûts et investissements initiaux pour mettre en place les   
 infrastructures de collecte et analyse de données peuvent être   
 considérables.

 Meilleure compréhension et connaissance des consommateurs.

 Publicités ultra ciblées permettant de tirer meilleur profit des sources  
 de revenu potentielles.

OPPORTUNITÉSDÉFIS


