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En janvier 2013, le Fonds des médias du Canada (FMC) a produit un 
rapport sur les principales tendances intitulé Sommes-nous prêts pour la 
génération écran ?, lequel visait deux objectifs :

  présenter au conseil d’administration du FMC un survol des principales 
tendances concernant la transformation et l’évolution du marché qui ont 
une incidence sur les secteurs de la télévision et des médias numériques;

 établir des orientations stratégiques potentielles que le conseil 
d’administration pourrait considérer comme des réponses du FMC face à 
l’évolution de l’environnement, et ce, dans l’optique d’optimiser le rôle du 
FMC.

Le rapport présentait six tendances de fonds qui transforment les industries 
de la télévision et des médias numériques :

Toujours connecté : Maintenant que nous entrons dans l’ère de la 
connectivité continue, donner accès à du contenu sur toutes les 
plateformes (c.-à-d. l’hyperdistribution) demeure une priorité.

Convergence des écrans : Les nouvelles façons dont les auditoires 
consomment et s'approprient le contenu obligent les intervenants à 
repenser la conception de leur contenu et leurs stratégies de distribution.

Narration transmédia : La télévision demeure en très bonne position sur 
le plan de la consommation audiovisuelle et occupe une place unique pour 
influer sur d’autres secteurs des médias grâce à des collaborations 
intersectorielles.

La force du nombre : L’auditoire devient un participant actif au 
financement, à la production et à la distribution de projets de contenu.

Monétisation : Les médias numériques deviennent une source viable de 
recettes grâce à la mise en marché d’un nombre grandissant d’applis, et les 
nouveaux joueurs sur Internet investissent de plus en plus d’argent dans le 
contenu numérique original.

David contre Goliath : La polarisation du contenu et des écosystèmes de 
financement entre les grands joueurs de la télévision et d’Internet et les 
plus petites entreprises en démarrage, qui font preuve d’innovation et 
occupent des créneaux, est en voie de créer un nouvel écosystème.

INTRODUCTION
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Ce rapport de mi-année présente six phénomènes ou récents développements du marché qui font parler d’eux, lesquels ont le 
potentiel d’accélérer ou de modifier les grandes tendances présentées dans le rapport de janvier. Alors que le rapport sur les 
principales tendances a une orientation stratégique, le présent document vise à fournir des renseignements supplémentaires 

ou plus poussés sur des sujets qui doivent demeurer dans le radar du FMC. Encore une fois, nous avons opté pour une 
approche axée sur les défis et les opportunités afin d’analyser leur incidence potentielle sur les industries canadiennes de la 

télévision et des médias numériques.



La technologie prêt-à-porter, qu’on porte sur soi (wearable technology), 
représente la prochaine génération des interfaces de contenu connectées. 
Après les commandes tactiles, voici maintenant les commandes par les 
mouvements et par la voix. La technologie prêt-à-porter offre des 
possibilités interactives plus poussées entre l’utilisateur et ses appareils. Il 
s’agit d’un marché actuellement évalué à entre 3 et 5 milliards de dollars 
américains, dont la valeur devrait atteindre entre 30 et 50 milliards d’ici 
2016.

Voici quelques exemples :
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1 TOUJOURS CONNECTÉ : Ultraconnectivité et accès au contenu sur toutes les plateformes

« Il y a beaucoup de nouvelles technologies […] qui transformeront 

totalement […] nos interactions technologiques. Nos appareils 

deviendront un prolongement de nous-mêmes au lieu d’être des 

objets externes avec lesquels nous interagissons. »

– Stephen Lake, PDG de Thalmic Lab

Mise à jour : Entrée dans l’ère de la technologie prêt-à-porter

LUNETTES GOOGLE GLASS
En beta
Lancement attendu en 2014
Commandées par la voix et les doigts
Prix (estimé) : 1 500 $US

LOOKAWAY
Lancement : avril 2013
Appli mobile permettant la commande de 
vidéos YouTube par le regard et les gestes
Gratuite

MYO
Lancement : fin 2013
Brassard qui permet de commander 
l’ordinateur par les gestes et les muscles
Prix : 149 $US

Un total de 25 000 unités du brassard Myo 
ont été précommandées depuis février 
(dont 10 000 au cours des deux premiers 
jours).

LEAP MOTION 
Lancement : juillet 2013

Clé à capteur qui permet de commander 
l’ordinateur à l’aide de la main et des doigts

Prix : 80 $US

PEBBLE WATCH
Lancement : janvier 2013

Montre électronique qui se branche aux 
téléphones intelligents utilisant le système 

d’exploitation iOS ou Android
Prix : 150 $US
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1 TOUJOURS CONNECTÉ (SUITE)
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« Le mouvement du “soi quantifié” (quantified self) est le laboratoire vivant 
de l’industrie de la technologie prêt-à-porter. Des milliers de personnes 
servent de cobayes et enregistrent les moindres détails de leur vie 
quotidienne. Ce mouvement aura des répercussions déterminantes dans le 
façonnage de la prochaine ère de données, car la protection de la vie privée 
suscite de plus en plus d’inquiétudes. »

- Christian Lindholm, Koru Graphic Design

En plus de la diversité de plateformes et d’écrans déjà accessibles, les 
créateurs et les distributeurs de contenu devront tenir compte d’une 
autre couche d’écrans et d’appareils miniaturisés.

Quiconque finance l’innovation aura de la difficulté à déterminer 
lesquelles de ces nouvelles technologies présentent un réel potentiel de 
changer les règles du jeu.

La technologie prêt-à-porter représente un marché considérable, non 
seulement pour les secteurs du matériel et des logiciels, mais aussi pour 
les producteurs de contenu.

La technologie prêt-à-porter risque d’accroître la convergence entre les 
producteurs de contenu, les marques et les fabricants, car le contenu 
s’intégrera dans des objets, des accessoires et des vêtements du 
quotidien.

La technologie prêt-à-porter pourrait accélérer la croissance de 
l’industrie des paiements électroniques et des microtransactions, et 
ouvrir la porte à un nombre sans précédent de possibilités de 
monétisation.

OPPORTUNITÉSDÉFIS
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L’écoute compulsive (binge viewing) n’est pas un nouveau comportement 
en matière de consommation de contenu. En fait, ce comportement existe 
depuis l’arrivée des premiers enregistreurs dans nos salons. Cependant, 
l’écoute compulsive prend de l’ampleur et s’établit de plus en plus en 
Europe et en Amérique du Nord, dont au Canada. En effet, on évalue que 
81 % des Canadiens et des Canadiennes ont écouté une ou plusieurs séries 
télévisées de façon compulsive au cours de la dernière année.

Bien que ce comportement soit bien établi dans les auditoires 
(particulièrement parmi les plus jeunes), ce qui risque de vraiment 
bouleverser l’industrie est la « programmation compulsive » (binge 
programming). En donnant accès simultanément à tous les épisodes de sa 
série originale House of Cards, Netflix a créé une nouvelle pratique qui 
risque de modifier à tout jamais les stratégies de programmation 
télévisuelle. Ce modèle gagnera du terrain à mesure que Netflix et d’autres 
fournisseurs de services OTT investissent de plus en plus dans le contenu 
original exclusif.

Mise à jour : Programmation et écoute compulsives

CONVERGENCE DES ÉCRANS : Modèles multiples de consommation de contenu
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73%3%

 APPAREIL LE PLUS UTILISÉ POUR L’ÉCOUTE COMPULSIVE

Télévision

20%
Ordinateur AutreTabletteTéléphone 

intelligent

Pourcentage de son budget total de contenu que 
Netflix prévoit allouer à la programmation originale

2% 2%
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États-Unis (2013)

ÉPISODES D’UNE 
MÊME SÉRIE 
PAR SEMAINE

LES TÉLÉSPECTATEURS 
CANADIENS COMPULSIFS 

ONT REGARDÉ EN MOYENNE



2 CONVERGENCE DES ÉCRANS (SUITE)

La programmation et l’écoute compulsives remettent en cause le du 
modèle d’affaires traditionnel, caractérisé par une « heure de télévision 
» fragmentée par des pauses publicitaires.

La programmation et l’écoute compulsives perturbent le phénomène 
naissant de la télévision sociale, car les utilisateurs adoptent différents 
horaires et rythmes d’écoute.

La programmation compulsive libère la création de contenu de 
certaines contraintes :

  Aucune durée fixe par épisode 
  Aucun créneau publicitaire
  Absence de publicité, ce qui libère plus de temps pour la narration 
dans la même période
  Plus nécessaire de récapituler l’épisode précédent

5
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9France

0 VSD

12Royaume-Uni

12Canada

18États-Unis

Minutes par heure
 NOMBRE MOYEN DE MINUTES DE PUBLICITÉS

États-Unis (2012)
ÉMISSION TYPE DE 60 MINUTES

Transitions 5 mins

Publicités 18 mins

Narration 37 mins
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La vidéo est devenue le nouveau vecteur de la communication en intégrant 
le monde des formats en temps réel et de très courte durée. Les images 
mobiles pouvant faire l’objet d’un gazouillis sont omniprésentes. Selon les 
statistiques sur l’écoute de la télévision au Canada, le nombre de 
téléspectateurs est très stable, mais un examen de plus près des données 
indique que le nombre de téléspectateurs qui passent un nombre moyen ou 
un grand nombre d’heures devant leur appareil diminue légèrement, tandis 
que le nombre de téléspectateurs qui regardent peu de télévision augmente 
légèrement.

Selon les plus récents rapports de Nielsen (T1, 2013), l’écoute de la télévision 
par les ménages multiplateformes demeure aussi élevée aux États-Unis, mais 
la tendance semble suivre une trajectoire différente de celle du Canada : le 
quintile qui passe le plus d’heures devant la télévision en passe ENCORE PLUS 
(+7,6 %), tandis que celui qui y passe le moins d’heures passe un nombre 
moyen de minutes par jour en forte baisse (-37,5 %).

NARRATION TRANSMÉDIA : L’avenir de la télévision

Mise à jour : Les images mobiles continuent de dominer le nouveau monde de la communication

Téléspectateur

Ne regarde plus la télévision

Consommateurs de VSD

Téléspectateurs légers (<9 h/ sem)

Téléspectateurs moyens (9-20 h)

Grands téléspectateurs (20 h+)

Abonnés Netflix

Aut.
2011

94 %

s.o.

s.o.

34 %

39 %

27 %

0,39

10 %

s.o.

Print.
2012

95 %

s.o.

16 %

36 %

38 %

26 %

1,05

13 %

0,61

Print.
2013

95 %

9 %

17 %

39 %

35 %

26 %

1,51

21 %

1,20 

Aut.
2012

94 %

8 %

18 %

39 %

35 %

26 %

1,28

17 %

0,90

Variation
2011-13

-

-

-

+5 %

-4 %

-1 %

1,12

+11 %

-

Source : MTM-OTM,Canadiens âgés de 18 ans+

Nombre médian d’heures de télévision sur 
Internet par semaine

Nombre médian d’heures de Netflix 
par semaine

La télévision traditionnelle demeure très bien ancrée dans tous les médias 
livrant du contenu vidéo, mais les formats explosent et deviennent de plus 
en plus partageables. Les réalisateurs et diffuseurs de télévision devraient 
trouver des moyens de rendre leur contenu plus mobile.

OPPORTUNITÉS

Les auditoires qui sont déjà moins fidèles à la télévision pourraient 
délaisser plus rapidement la télévision traditionnelle et se désabonner.

DÉFIS
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Acquise par Twitter en octobre 2012
Appli gratuite la plus souvent téléchargée pour le système iOS
Plus de 4 millions d’utilisateurs dans le monde
Instagram, acquise par Facebook, a lancé une appli similaire cet été

L’APPLI VIDÉO MOBILE VINE A CÉLÉBRÉ SON 1er ANNI-
VERSAIRE EN JUIN 2013

CANADA



Le financement participatif poursuit son essor rapide (augmentation de 81 % des sommes recueillies sur douze mois), mais le phénomène montre les premiers 
signes d’avoir atteint un stade de maturité. Le nombre de plateformes de financement participatif augmente également (plus de 600 dans le monde) et elles 
sont de plus en plus nombreuses à être spécialisées en fonction d’intérêts régionaux ou sectoriels. De nouveaux services émergent : service de consultation ou 
plateforme en marque blanche pour une campagne intégrée.

L’impressionnant montant d’argent amassé à l’échelle mondiale a suscité un intérêt grandissant des autorités réglementaires, surtout en ce qui concerne le 
financement participatif en capital. En raison de l’absence de cadre légal défini dans plusieurs pays, cette forme de financement participatif enregistre une 
croissance moins rapide (seulement 3 % sur douze mois). Aux États-Unis, la loi JOBS a établi un cadre général, mais elle n’avait toujours pas été mise en 
application en bonne et due forme un an après son entrée en vigueur. Au Canada, plusieurs provinces (l’Alberta, l’Ontario et le Québec) ainsi que l’Agence du 
revenu du Canada ont organisé des consultations publiques pour évaluer leurs options concernant le financement participatif par capitaux propres.

4 LA FORCE DU NOMBRE : L’auditoire comme participant actif

Mise à jour : Le financement participatif continue de prendre de l’importance, 
mais entre dans une phase structurante

83 %

 83 % 
...DES FONDS AMASSÉS

LES 10 PRINCIPALES
PLATEFORMES... ONT RECUEILLI

G$

G$

G$

SOMME D’ARGENT TOTALE RECUEILLIE 
PAR FINANCEMENT PARTICIPATIF À 

L’ÉCHELLE MONDIALE ($US)

1,5

2011

2,7

2012

5,1 

2013
(estimé)

Pourcentage recueilli 
en Amérique du Nord

73 %

44 %
56 %
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EN 2012, PLUS DE 80 % DE LA SOMME 
TOTALE RECUEILLIE L’A ÉTÉ PAR LES DIX 

PRINCIPALES PLATEFORMES



LA FORCE DU NOMBRE (SUITE)4

Les plateformes de financement participatif demeurent très peu 
réglementées, ce qui crée de l’incertitude quant à leur structure juridique et 
à leurs responsabilités (reddition de comptes) à l’égard des détenteurs de 
projets et des bailleurs de fonds.

Le financement participatif impose ses propres limites aux réalisateurs : il 
est potentiellement coûteux pour les petites entreprises, il complexifie les 
structures de financement et la gestion des propriétés intellectuelles, et il 
impose un fardeau de communication considérable vis-à-vis des 
contributeurs et des investisseurs.

Étant donné l’augmentation considérable des sommes recueillies, il est 
raisonnable de prévoir une éventuelle « fatigue des donateurs », surtout 
dans de plus petits marchés comme le Canada.

Le financement participatif représente une stratégie de financement 
très souple qui est accessible à tous. Parfois, il remplace des sources de 
financement traditionnelles; parfois, il en est le complément. La 
stratégie peut être utilisée en début ou en fin de projet.

Le financement participatif offre plusieurs autres avantages. Par 
exemple, il permet de mobiliser des auditoires ou des consommateurs 
dès le début d’un projet et sert ainsi à valider une idée ou à promouvoir 
un projet.

CATÉGORIES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF LES PLUS ACTIVES EN 2012

21,5 %

4,8 %

4,8 %

11,9 %

Art (général)

Autres
Mode

Énergie et
environnement

Musique et arts
d’enregistrement

Commerce et
entrepreneuriat

Causes sociales

Technologies de l’information 
et des communications

Cinéma et arts 
d’interprétation

OPPORTUNITÉSDÉFIS
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5 MONÉTISATION

Malgré une légère hausse des revenus des 
entreprises canadiennes de câblodistribution 
et de diffusion par satellite en 2012 (selon le 
CRTC), le nombre d’abonnements aux 
services télévisés baisse de trimestre en 
trimestre. Cela confirme que le cord-cutting 
représente encore aujourd’hui un 
phénomène marginal, mais quantifiable.

D’autres plateformes permettant de regarder du 

contenu télévisuel (ainsi que du contenu vidéo non 

télévisuel) sont en plein essor. Elles gagnent du terrain 

et s’enrichissent (YouTube, Netflix, Amazon, Vimeo, 

etc.). Aux États-Unis, Nielsen a proposé l’expression 
« Zero-TV » pour qualifier les personnes qui ne 

cadrent plus dans la définition traditionnelle d’un 
« ménage de téléspectateurs ».

Il en résulte un marché plus fragmenté. Cette 

fragmentation nuit aux revenus publicitaires de 

l’ensemble des plateformes.

 Aereo (New York et Boston) vous offre la 
possibilité de louer une mini-antenne qui 
transmet des signaux terrestres diffusés par 
les principaux réseaux américains à votre 
tablette, téléphone intelligent ou écran de 
téléviseur. Aereo vous permet de stocker du 
contenu sur demande au même titre qu’un 
enregistreur conventionnel et de regarder 
des émissions diffusées au cours des sept 
derniers jours.

Cette nouvelle technologie fait perdre aux 
diffuseurs traditionnels des revenus de 
rediffusion – leur vache à lait. Puisque des 
solutions comme Aereo permettent la 
diffusion en direct, les forfaits conventionnels 
deviennent moins attrayants et le nombre de 
désabonnements pourrait augmenter. 

VARIATION NETTE DES ABONNEMENTS 
(CÂBLE ET SATELLITE) AU CANADA

COÛT DU SERVICE :

(estimé)

2011 2012 2013

Entre 8 et 13 $US par mois

-0,7 %

-1,6 %

-1,2 %

Mise à jour : Cord-cutting, VSD et nouveaux distributeurs :
Les multiples défis des modèles de revenus de la télévision traditionnelle

CORD-CUTTING

DÉFI : REVENUS D’ABONNEMENTS

VSD, OTT, DIFFUSION EN FLUX

DÉFI : REVENUS PUBLICITAIRES

MODÈLE D’AEREO

DÉFI : REVENUS DE REDIFFUSION

Le premier rapport (Sommes-nous prêts pour la génération écran ?) portait sur de nouvelles possibilités en matière de monétisation des médias numériques. 
Le présent document se penche  sur les tensions de marché auxquelles font face les modèles de revenus de la télévision traditionnelle, particulièrement en 
raison de l’augmentation des parts de marché des services OTT et S-VSD.

regardent la télé sur Internet

regardent la télé en ligne seulement

regardent la télé sur une tablette

regardent la télé sur  leur téléphone

37 %

4 %

6 %

6 %

71 % regardent des vidéos sur Internet

 Source: MTM-OTM, Canadiens âgés de 18 ans+

VIDÉOSPECTATEURS AU CANADA (2012)
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Les résultats des 1er et 2e trimestres de 

2013 indiquent un total d’environ 25 000 

désabonnements.



(2009 c. 2012)

VENTES DE TÉLÉPHONES INTELLIGENTS
 PAR SYSTÈME D’EXPLOITATION

L’industrie des applications prépare peut-être le terrain à une nouvelle économie numérique mais les technologies et les revenus sont de plus en plus concentrés 
entre les mains d’une poignée de grands joueurs : iOS (Apple) et Android (Google et Samsung). Les deux systèmes d'exploitation dominent le marché et 
s’accaparent la part du lion des profits. Ces grands joueurs en redistribuent une partie via leurs écosystèmes respectifs à une myriade de développeurs. Ainsi, 
chacun a une égale chance de réussir ou d’échouer. Les autres acteurs du marché (BlackBerry, Nokia, etc.) sont laissés les mains vides et doivent consentir des 
dépenses importantes simplement pour survivre.

6 DAVID CONTRE GOLIATH

Mise à jour : l’écosystème des applications aux mains de quelques joueurs

2009 2012

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %iOS

Android

Symbian

RIM

Windows
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Volume ProfitsRevenus

Apple

Samsung

Nokia

Blackberry

HTC

LG

Motorola

Sony Ericsson

Autre

(À l’échelle mondiale, T1 2012)

APPLE ET SAMSUNG MONOPOLISENT L’ESSENTIEL DES 
PROFITS DE LA VENTE DE TÉLÉPHONES INTELLIGENTS 

0 %
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90 %
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6 DAVID CONTRE GOLIATH (SUITE)

Les plateformes les plus populaires sont de propriété américaine et 
dictent les règles — surtout en ce qui concerne l’approbation du 
contenu — sans égard aux spécificités locales ou culturelles.

Ces joueurs ne contribuent pas à la création ou à la promotion de 
contenu canadien par l’entreprise du système de réglementation.

En normalisant les procédures de présentation et d’approbation d’applis 
et en offrant une aide à la mise en marché égale à toutes les applis dans 
leurs boutiques virtuelles, Apple et Google s’assurent d’offrir à chaque 
créateur de contenu une chance égale de réussir.

OPPORTUNITÉSDÉFIS

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L’ÉCOSYSTÈME APPLE

500.000 emplois
créés dans l’ensemble de 

l’écosystème
(développeurs, etc.)

4 milliards $
redistribués par Apple 

aux développeurs

50 milliards
d’applis téléchargées à 

l’échelle mondiale

À l’échelle mondiale, depuis 2007

11RAPPORT SUR LES TENDANCES (JUILLET 2013) | MISE À JOUR DE MI-ANNÉE

20 milliards $
en revenus pour Apple


