BAILLEURS DE FONDS
EN AUDIOVISUEL ET
TRANSMÉDIA :

approches, défis et stratégies
d’adaptation dans un environnement
média en transformation

Document de réflexion préparé pour la cinquième édition du THINK TANK POWER TO THE PIXEL
Londres — octobre 2014
Livre blanc publié sous la direction du Fonds des médias du Canada en collaboration avec la
Société de développement des entreprises culturelles du Québec (Sodec) et Power to the Pixel

TABLE DES
MATIÈRES
Introduction 		

3

Portée

3

Méthodologie		

4

Chapitre 1 - Les principales approches		

5

1.1 Modèles de financement

5

Public direct

5

Public indirect

6

Par l’industrie (par taxation ou redistribution)

6

Hybrides (public et par l’industrie)

6

Tout-privé (market-driven)

6

Autres mécanismes périphériques de soutien

6

1.2 Survol des approches pays par pays

8

Royaume-Uni

8

France

8

Allemagne

9

Suède

10

Canada

10

États-Unis

12

Australie

12

Chapitre 2 - Défis communs		

14

Conformité aux cadres législatifs et réglementaires

14

Les nouvelles relations entre les acteurs de la chaîne de valeur

15

Les défis de gouvernance et de concertation

16

La diversification des sources de financement

17

Développement de nouveaux programmes de support

17

Éducation et accompagnement professionnel

18

Chapitre 3 - Inspiration: Principales stratégies d’adaptation aux évolutions du marché

19

Conclusion

24

Les grands constats

24

Les grandes conclusions

25

Liste de référence

26

Bibliographie

29

Introduction
L’importance économique croissante du secteur de l’image, devenu de plus en plus international et
concurrentiel, et le développement de nouveaux modes de consommation et d’usages obligent à faire
1
évoluer les modèles de soutien à la production des contenus audiovisuels et numériques convergents .
Outre l’évolution très rapide du marché des contenus, on compte également un nombre grandissant de
gouvernements aux prises avec des exigences budgétaires de plus en plus contraignantes sur le plan de
la culture et des aides au soutien à la création. Ce contexte renforce la nécessité d’adapter les
mécanismes existants et rend de plus en plus pertinente la mise en place d’une collaboration
internationale entre bailleurs de fonds.
Sans prétendre être exhaustif, ce livre blanc se présente comme un outil pour accompagner une réflexion
concertée de la part des administrateurs de fonds et de développement de politiques de soutien. Il fournit
par ailleurs aux autres intervenants de l’industrie un précieux tour d’horizon des principaux modèles de
fonctionnement et de financement des fonds publics ou privés en œuvre dans le secteur de l’audiovisuel
et du transmédia dans le monde. Nous espérons que ces informations contribueront à initier une
discussion riche et stimuler une approche collaborative.

Portée
Ce document ne s’apparente pas aux répertoires décrivant les nombreux programmes de financement de
l’audiovisuel ou des médias numériques offerts dans différents territoires. Il ne propose donc pas une
description (sommaire ou détaillée) des mécanismes d’aide offerts dans les territoires à l’étude. De
nombreux documents publics couvrent largement cette information, et nous invitons les lecteurs qui le
souhaitent à parfaire leur compréhension des mécanismes spécifiques à chacun des fonds en se référant
notamment à la liste des sites Web figurant à la fin du document. Nous recommandons également la
lecture de la section 12 (résumés par pays) qui figure en annexe de l’excellente étude d’Olsberg • SPI,
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Building Sustainable Film Businesses : The Challenges for Industry and Government .

L’objectif de ce livre blanc est plutôt d’établir le cadre générique des systèmes d’aide actuellement à
l’œuvre dans les industries de production et de diffusion des contenus audiovisuels et transmédias. Cela
nous permet de tracer les grandes lignes de similitude qui existent entre les diverses approches de
financement qui dominent dans certains marchés de manière à dégager une liste d’enjeux qui sont
partagés par une grande majorité des acteurs de financement en vue d’explorer — au moyen d’une série
d’exemples réels — des initiatives et stratégies d’adaptation déployées par ces acteurs pour répondre
à un environnement médias en mutation.

1

Dans le présent document, les termes « convergent » ou « transmédia » renvoient au contenu médias numériques
ou aux applications produits comme prolongement d’un film ou d’une émission de télévision ou y étant liés. Lorsque
pertinent, nous avons abordé les autres types de médias numériques et interactifs (p. ex. jeux, applications et contenu
numérique autonome). Cependant, ces champs d’activité n’étant pas encore largement couverts par les organismes
de financement qui ont fait l’objet de notre analyse, ces types de contenus ne représentent pas le point central du
présent livre blanc.
2
OLSBERG – SPI, Building sustainable film businesses: the challenges for industry and government - An
independent research report from Olsberg•SPI sponsored by Film i Väst, PACT and the Swedish Film Institute,
juin 2012.
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Nous espérons que ce livre blanc permettra l’établissement d’un dialogue sur des enjeux tels que :




l’analyse du rôle des organismes de financement nationaux et régionaux (publics et privés) dans
un marché où le contenu est de plus en plus mondialisé;
le renforcement de la durabilité des sources de financement qui soutiennent la production et la
distribution de contenu audiovisuel;
la promotion de la migration des modèles de financement et la mise sur pied de nouvelles
activités pour soutenir de plus en plus de projets de contenus multiplateformes et transmédias.

Le renforcement de ce dialogue permettra notamment le partage d’expertises et de bonnes pratiques, une
réflexion commune sur les principaux enjeux à relever, la reconnaissance et l’anticipation des principales
tendances, une éventuelle répartition des mandats et la mise en place de partenariats autour d’objectifs
communs.

Méthodologie
L’étude repose sur une analyse de la documentation publiquement accessible : descriptions des
programmes, bilans annuels de bailleurs de fonds, rapports stratégiques, études et rapports de recherche,
articles de presse, etc. Cette phase nous a permis de dresser la liste des mécanismes de soutien mis en
place, ainsi que de cerner la façon dont ils sont financés, le cadre réglementaire dans lequel ils
s’inscrivent et leurs principales caractéristiques (équilibre entre le public et le privé, soutien direct ou
indirect, financement de l’industrie, portée du soutien, complémentarité des modèles et ouverture à la
convergence et aux contenus multiplateformes).
Les pays retenus sont : le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Suède, le Canada, les États-Unis et
l’Australie. Nous n’excluons pas la possibilité d’étendre le champ d’étude à un plus grand nombre de pays
dans une deuxième phase de recherche. Mais déjà, ces territoires permettent d’illustrer les grands
modèles de financement à l’œuvre dans ces marchés, de faire le survol de leurs principales
caractéristiques, de regrouper une variété de défis et d’enjeux largement partagés et de répertorier une
sélection d’initiatives récentes.

La production de ce livre blanc est financée par le Fonds des médias du Canada. Il vise à susciter et à
accompagner les échanges et les réflexions des participants de la cinquième édition du Think Tank Power
to the Pixel prévue en octobre 2014, à Londres.
Direction éditoriale : Catalina Briceño, directrice, Veille stratégique, FMC
Rédaction, recherche et analyses : Catalina Briceño, Gabrielle Madé, Samuel Bischoff, Erika Denis,
Harold Gendron
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Chapitre 1 – LES PRINCIPALES APPROCHES
Le présent chapitre vise à dresser une liste des principaux modes de financement en tentant de répondre
à la question : qui finance les bailleurs de fonds et comment ?
Notre recherche a révélé un impressionnant corpus d’informations touchant les mécanismes de
financement des industries de la création dans le monde. Cette littérature couvre un large spectre de
données allant des nombreux répertoires de programmes d’aide en financement de l’audiovisuel à
l’intention des producteurs, jusqu’aux analyses des politiques culturelles ou industrielles à l’intention des
ministères, en passant par les multiples plans stratégiques et rapports annuels produits par les
administrateurs de fonds.
Ici, nous nous attardons à établir une typologie des principales approches utilisées dans les pays à l’étude
pour assurer le financement et le maintien de leurs activités d’aide aux producteurs et diffuseurs dans
les secteurs audiovisuels et transmédia.
Bref, en répondant à la question « qui finance les bailleurs de fonds ? », nous visons à clarifier la relation
entre la mission (objectifs) et les activités (programmes) de ceux-ci, ce qui nous permettra de mieux
comprendre les enjeux et les stratégies possibles que ces organismes pourraient mettre en place pour
s’adapter à l’évolution du paysage. Ce chapitre, même s’il ne peut être exhaustif, dresse un portrait des
différents modèles de financement et de fonctionnement des fonds de l’industrie audiovisuelle et
transmédia dans les régions sélectionnées.

Modèles de financement :
 Public direct et indirect
 Par l’industrie (par taxation ou redistribution)
 Hybride de financement public et par l’industrie
 Tout-privé (market-driven)
 Autres soutiens périphériques

1.1 Modèles de financement
Public direct3
Ce modèle repose sur des allocations de financement public, qu’elles proviennent du budget de l’État ou
multiples États, p. ex., l’Union européenne, d’une région, d’une province, d’une ville ou de tout service
public ayant une compétence culturelle. Ces allocations sont le plus souvent versées à des structures
publiques ou privées mandatées par l’État pour assurer la mise en œuvre de ses politiques culturelles ou
industrielles. Ce financement est tributaire de l’agenda et de l’arbitrage du budget de l’État et, s’il est
garant du contrôle étatique des politiques publiques, il est fragilisé par le contexte actuel de budget public
restreint dans plusieurs pays. Rares sont désormais les organismes financés intégralement par
l’application de ce modèle. Il est en effet généralement associé à un ou plusieurs des autres modèles de
financement présentés ci-dessous.

3

NDLR : Bien que plusieurs pays couverts dans la présente étude redistribuent le soutien public par le truchement de
leurs télédiffuseurs publics (BBC au Royaume-Uni, CBC/Radio-Canada au Canada ou ABC en Australie, par
exemple), nous avons volontairement exclu les télédiffuseurs publics des modèles de financement public direct des
descriptions par pays puisqu’il ne s’agit pas principalement d’organismes de financement.
5

Public indirect4
Ce modèle réunit une grande diversité de mécanismes de financement tels que les incitatifs et avantages
fiscaux (crédits d’impôt aux entreprises et aux particuliers), les incitations fiscales à l’investissement privé
(tax shelters), la réduction de taxes de services ou les garanties de prêt. Ces mécanismes reposent
habituellement sur un cadre réglementaire ou législatif parfois très complexe qui encadre leurs modalités
d’application et la façon dont ils doivent être administrés. L’État finance ainsi une partie de sa politique de
soutien en allouant directement certaines de ses recettes (par exemple l’argent de la Lottery au RoyaumeUni) à des programmes ou à des organismes de financement et en renonçant à d’autres revenus (p. ex.,
les crédits d’impôt). Habituellement, ces mécanismes sont associés à des principes de territorialisation
des dépenses (crédits d’impôt, tax shelters) et sont de plus en plus souvent déclinés aux paliers à la fois
régionaux et nationaux. Certains ciblent plus particulièrement certaines dépenses, par exemple l’emploi
au Canada ou le développement des infrastructures (p. ex., la mesure de compensation pour la
5
postproduction et les effets numériques et visuels [PDV Offset ] de Screen Australia) ou peuvent encore
prendre en compte l’intégralité des dépenses sur le territoire (p. ex., le crédit d’impôt au Royaume-Uni ou
au Luxembourg).

Par l’industrie (par taxation ou redistribution)
Ce modèle repose sur des mécanismes consistant à prélever des taxes ou des redevances auprès des
acteurs économiques qui retirent un bénéfice de la diffusion des contenus cinématographiques et
audiovisuels (entreprises ou particuliers), et à recueillir le produit de ces taxes pour financer l’ensemble de
la filière. Ce sont des structures publiques ou privées mandatées par l’État qui administrent et
redistribuent, auprès notamment des créateurs et producteurs, les sommes ainsi prélevées. Les
programmes d’accompagnement du cinéma, de l’audiovisuel et du transmédia sont alors directement
financés par l’industrie.

Hybrides (public et par l’industrie)
De plus en plus de pays et de bailleurs de fonds marient plusieurs modèles de financement. Ces
financements hybrides permettent de stabiliser ceux qui n’obtiennent pas un revenu suffisant en
provenance d’une seule source ou qui ne veulent pas dépendre sur une seule source de financement.
Cependant, ce modèle hybride peut représenter un défi pour les fonds en ce qu’il faut adapter les activités
et mécanismes à un mandat qui est souvent dicté par des bailleurs de fonds — politique publique vs
industrie — présentant parfois des priorités divergentes.

Tout-privé (market-driven)
Il existe des modèles où l’audiovisuel et les télécommunications sont très peu régulés et réglementés
(comme par exemple aux États-Unis). Ce sont alors principalement les règles du marché qui régulent
l’offre et la demande, la fixation des seuils de financement et qui, ultimement, déterminent le volume et le
type de productions réalisées dans ce territoire. Dans ce modèle, une large part du soutien lié à
l’avancement et l’expérimentation des arts, de la culture et de la diversité est laissée au champ de la
philanthropie.

Autres mécanismes périphériques de soutien
Si chaque pays ayant fait l’objet de cette analyse présente un ou deux modèles de financement
dominants, AUCUN ne présente une approche exclusive. Non seulement les modèles de financement
cohabitent au sein d’un même marché, mais ils partagent également cet espace de soutien avec d’autres
mécanismes d’aide tels que ceux dédiés à la formation, à la création artistique, au soutien à l’entreprise
4

NDLR : Dans les descriptions par pays qui suivent, nous avons volontairement exclu les incitations fiscales offertes
pour les tournages en extérieur de films étrangers et les services de production.
5
PDV : post, digital and visual effects.
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ou aux infrastructures. Ainsi, tous les bailleurs de fonds sur lesquels nous nous sommes penchés sont
partie prenante d’une dynamique d’aide qui doit tenir en compte tous les mécanismes disponibles dans
l’écosystème de production et de distribution de contenus audiovisuels et transmédia.
C’est aussi en matière de mécanismes périphériques de soutien qu’on voit la plus grande innovation et
proactivité chez l’ensemble des acteurs du financement. La volonté des bailleurs de fonds d’étendre leur
rôle pour couvrir d’autres activités d’aide non financière est une tendance notable dans l’environnement
e
actuel. Il en sera davantage question dans le 3 et dernier chapitre.
Les mécanismes de soutien périphériques — quelques exemples
France
Pour développer la croissance, l’emploi et l’innovation en région, la gouvernement a créé des pôles de
compétitivité, dont un certain nombre sont spécialisés dans les secteurs de l’image (p. ex, Imaginove,
Cap Digital, Pictonovo, Images et réseaux, Pôle Magelis). Les divers mécanismes de soutien venant
des pôles de compétitivité et des régions occupent une place de plus en plus importante dans
l’écosystème des entreprises de l’audiovisuel et des nouveaux médias.
Europe
Le premier bailleur de fonds de la culture au niveau européen sont les fonds structurels et
principalement le Fonds européen de développement régional (FEDER), dont la vocation est renforcer la
cohésion économique et sociale au sein de l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres régionaux.
La plupart des fonds transrégionaux en Europe sont financés en partie par le (FEDER) (c’est le cas de
Sea Screen Partners, First Motion, Cross Media for the Baltic Sea Region, Creative England, Medien
North-Rhine-Westphalia, Yorkshire Content Fund). La majorité du financement européen destiné à la
filière audiovisuelle ne vient pas du programme Creative Europe (ou précédemment des programmes
MEDIA).
Canada, Royaume-Uni, France, États-Unis (et +)
Il existe dans plus en plus de pays des structures favorisant l’entrepreneurship et l’éclosion d’entreprises
innovantes. Populaires notamment en Amérique du Nord, de nombreux accélérateurs et incubateurs
d’entreprises interviennent aujourd’hui dans le secteur des contenus médias et de l’innovation. Au
Canada, par exemple, le CFC Media Lab est un établissement de formation et un laboratoire de
production consacré entièrement aux créateurs, aux praticiens et aux entrepreneurs émergents du
domaine du contenu interactif et numérique. Depuis sa création, 200 professionnels ont y complété une
formation, plus de 100 produits interactifs ont été prototypés et une trentaine d’entreprises en démarrage
très avancées sur le plan technologique ont été lancées, via l’accélérateur IdeaBoost.
États-Unis
Instauration du JOBS Act (« Jumpstart Our Business Startups Act »), adoptée en avril 2012 et qui a pour
objectif de stimuler l’innovation et l’emploi en encadrant le financement participatif pour financer les
entreprises. Elle autorise notamment les starts up à lever jusqu’à 50 M$ auprès de 1 000 investisseurs.
Les particuliers pourraient investir jusqu’à un maximum de 10 000 $ jusqu’au plafond de 10 % de leur
revenu annuel.
Australie
The Creative Industries Innovation Centre (CIIC) est une initiative mixte du Department of Innovation,
Industry, Science and Research dans le cadre du projet Enterprise Connect Network. Avec un budget
annuel de 17 M$AU, ce programme accompagne les petites et moyennes entreprises des industries
créatives dans les phases de gestion, financement, production et mise en marché.
Canada
Sans être un « agent de financement » au même titre que la plupart des organismes analysés dans la
cadre de cette étude, l’Office national du film du Canada — en qualité de producteur public et diffuseur
national — n’en est pas moins un acteur incontournable dans le développement et le rayonnement des
talents canadiens, notamment dans les secteurs du documentaire, de l’animation et des médias
interactifs. Dans ce contexte, l’ONF est un complément d’importance aux bailleurs de fonds de l’industrie
audiovisuelle et transmedia du pays.
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1.2 Survol des approches pays par pays
Royaume-Uni
 Modèles de financement dominants : financement public direct et indirect
Au Royaume-Uni, le soutien public à la production cinématographique, audiovisuelle et nouveaux médias
est encadré par le Department for Culture, Media, and Sport (DCMS).
6

Il y a essentiellement trois niveaux d’intervention :
7
 Le British Film Institute (BFI) , qui a en partie pour mission de répartir les fonds publics aux autres
acteurs qui soutiennent l’industrie du film et qui assure la qualification des crédits d’impôt et la
redistribution des sommes provenant de la loterie nationale.
 Les agences et acteurs publics ou publics-privés, qu’ils soient nationaux (Creative England) ou
régionaux (Creative Scotland, Northern Film and Media, Northern Ireland Screen, Screen
Yorkshire, EM Media Investment).
 En 2006, après l’arrêt des mécanismes de sale-and-leaseback, le Royaume-Uni a mis en place
des crédits d’impôt qui permettent un abattement de 16 à 20 % des dépenses de production selon
le budget du film. Ces crédits d’impôt ont notamment été étendus au secteur du jeu vidéo en
2013.
À titre de principal agent de financement et de coordination des politiques audiovisuelles, le BFI tire son
financement (renouvelé annuellement) des allocations du DCMS, des recettes de la loterie nationale et de
revenus propres (incluant la levée de fonds).
Le BFI a mis sur pied le BFI International Development Council (Conseil de l’expansion internationale
du BFI) pour accroître ses revenus des commandites et de la philanthropie (fiducies, fondations, sociétés
et particuliers). Les activités philanthropiques, les collectes de fonds et les subventions ont totalisé 4,7 M£
en 2013-2014, soit 5,1 % du budget total de l’organisme.

Début juillet 2013, le DCMS a annoncé une réduction de 10 % du budget du British Film
Institute (BFI) pour la période 2015- 2016, en lui demandant aussi de prévoir 5 % de compressions
supplémentaires.

France
 Modèles de financement dominants : mécanisme de financement par l’industrie
(taxation des agents économiques et redistribution à la filière par l’entremise d’un
agent public)
La France a créé un système de soutien à la production cinématographique, audiovisuelle et nouveaux
médias soutenu par un cadre réglementaire étendu. Ce système de redistribution en interne fait la
particularité du système français. Des taxes spécifiques sont prélevées sur le secteur du cinéma et de
l’audiovisuel lui-même, affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et ainsi
mutualisées pour être réinvesties dans la création française et européenne, au moyen notamment de
soutiens automatiques.
Plus spécifiquement, le financement du CNC est entièrement assuré par un mécanisme de taxation du
marché instauré par une loi le 23 septembre 1948 et qui sera régulièrement modifié par différentes lois de
finances pour élargir le dispositif et l’adapter aux évolutions du marché :
6

Le financement public est octroyé une fois par année. Le DCMS confirme les subventions annuellement, et les
recettes de la loterie varient en fonction de la vente de billets.
7
Le UK Film Council ayant été aboli en 2010, c’est le British Film Institute (BFI) qui assure aujourd’hui le rôle de
coordonner divers mécanismes publics.
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Taxe sur les salles (1948)
Taxe sur les services de télévision (TST) (1986, 2007, 2011 et 2013)
Taxe sur la vidéo physique puis à la demande (1993 et 2003)
Taxe sur la partie audiovisuelle des abonnements Internet (2007)

Outre l’approche de financement par l’industrie, le système d’aide français comporte deux autres volets :
8
 Le volet fiscal (aide indirecte), par l’entremise de la TVA , les crédits d’impôt et les sociétés pour
le financement du cinéma et l’audiovisuel (SOFICA).
 Le volet aides régionales (aide directe).

La taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision (TST) représente 76,5 % du
9
budget du CNC. Depuis 2008, la « TST-distributeur » touche les distributeurs qui acheminent le contenu
audiovisuel vers le téléspectateur, soit les chaînes autodistribuées (comme Canal +), les services de
diffusion par câble et par satellite, la télévision numérique terrestre, les fournisseurs d’accès à Internet
(FAI) et les opérateurs de téléphonie mobile.

Évolutions récentes des mécanismes de la taxe sur les services de télévision (TST) :
Créée en 1986, la taxe sur les services de télévision (TST) a été étendue en 2007 puis amendée en 2013.
La version « distributeur » de cette taxe s’applique notamment depuis 2008 aux principaux fournisseurs
d’accès à internet — Free, SFR, Orange, Numericable.
Plus récemment :
TST-E : Elle a été étendue en décembre 2013 aux recettes de publicité de la télévision de rattrapage.
TST-D : La baisse de rendement de la taxe, constatée dès 2012 (près de 33 % entre 2010 et 2012, dont
19 % entre 2011 et 2012 seulement), est la conséquence de la stratégie de contournement adoptée par
les FAI. Ils ont dissocié dans leur abonnement la facturation de l’accès à l’internet de la distribution de
chaînes sous IP. C’est pour éviter cette stratégie de contournement que le gouvernement a fait modifier la
TST à l’occasion de la loi de finances 2012, donnant naissance à la TST-D, qui modifie l’assiette de la
TST. Validée le 22 novembre 2013 par Bruxelles, la TST-D est entrée en application en 2014 et
devrait permettre au CNC de constater une hausse de son rendement. www.cnc.fr

Allemagne
 Modèles de financement dominants : modèle hybride de financement public et
par l’industrie (au niveau régional) et public direct et indirect (au niveau fédéral)
Le système de soutien public à l’audiovisuel allemand présente la particularité d’une présence de fonds
dans la plupart des Länder, compétents en matière de politique culturelle et audiovisuelle.
Le soutien régional en Allemagne représente presque 50 % du soutien total apporté dans le pays
dans le secteur audiovisuel et complète le soutien fédéral par des mécanismes de soutien qui s’adressent
non pas seulement aux longs métrages mais aussi aux œuvres audiovisuelles et nouveaux médias.
Ces institutions sont toutes financées à parts égales par les gouvernements régionaux et les chaînes de
télévision publiques et privées, et possèdent généralement une commission du film responsable d’attirer
les investisseurs dans la région.
Au fédéral, c’est le BKM (Federal Government Representative for Culture and Media) qui lance et
coordonne la politique publique fédérale du secteur audiovisuel. Le FFA (German Federal Film Board)
8
9

er

TVA : taxe sur la valeur ajoutée. Elle est de 5 % sur les billets de cinéma au 1 janvier 2014.
Voir le chapitre 3 pour les récentes évolutions de cette taxe (2013-2014).
9

propose quant à lui plusieurs mécanismes d’aide au cinéma. Les sources de financement du FFA sont le
ministère de la Culture, le programme MEDIA européen et les fonds propres (essentiellement issus de
remboursements de prêts sans intérêts). Conformément à une loi sur la promotion du cinéma allemand, le
FFA peut également prélever une taxe sur les billets de cinéma, la distribution vidéo et la télédiffusion.
Depuis janvier 2007, le German Federal Film Fund (DFFF) administré par le FFA permet de déployer
quelque 60 M€ par année, qui sont versés aux producteurs sous forme d’aide automatique venant en
remboursement de 20 % des coûts de production. La production télévisuelle est exclue de ce programme.

En combinant les aides nationales et régionales (länder), l’aide au financement d’un film peut
atteindre jusqu’à 65 % du budget total pour une production.

Suède
 Modèles de financement dominants : modèle hybride de financement public direct
et par l’industrie (par taxation et redevance)
Le modèle suédois de financement repose principalement sur un financement par le marché (taxe
affectée et redevance annuelle des diffuseurs) et sur du financement direct.
L’approche suédoise de financement repose sur une entente pluriannuelle — habituellement cinq ans —
entre l’État et les principaux acteurs du secteur audiovisuel, dont les diffuseurs. C’est une entente de gré
à gré et non une loi. Ce principe a été mis en place en 1963. Le Svenska Filminstitutet (SFI, Institut
suédois du film) est l’organisme de soutien chargé de la distribution des fonds prévus dans le cadre de
ces ententes.
Cette entente instaure un mécanisme de taxe prélevée sur l’exploitation en salle (10 % des recettes) ainsi
que des montants fixes que les télédiffuseurs (dont MTG, SVT et TV4) doivent verser annuellement pour
venir compléter les apports du gouvernement suédois au SFI. La dernière entente a été signée en janvier
2013 et sera renégociée à partir de décembre 2015. L’ouverture des mécanismes de financement aux
projets transmédia et aux nouveaux modes de distribution fait partie des modifications apportées par ce
10
nouveau texte avec le traitement égalitaire des femmes et les hommes dans les programmes du SFI.
Fait à noter, les distributeurs des contenus audiovisuels en ligne et acteurs du secteur vidéo ne font —
eux — toujours pas partie du tour de table pour la négociation de ces ententes.
En résumé, outre le SFI, on compte peu de sources de financement distinctes en Suède. Film i Väst, Film
i Skåne, Filmpool Nord et le Gotlands Filmfond assurent du soutien à l’échelle régionale; le financement
de ces organismes provient de leurs conseils de comté respectifs, qui sont responsables du
développement économique régional en général, ainsi que du SFI. Film i Väst est le plus important fonds
régional du pays.

Canada
 Modèles de financement dominants : modèle hybride de financement public et
par l’industrie (en télévision et en transmédia) et public (direct et indirect) (en
cinéma)
Le Canada a deux niveaux d’intervention, le fédéral et le provincial, qui déclinent chacun toute une série
de politiques et de mécanismes financiers : financements directs, incitatifs fiscaux, garanties de prêt,
fonds géré public-privé, fonds privés. Trois provinces concentrent la majeure partie de l’activité de
production de contenus : le Québec, l’Ontario, la Colombie-Britannique, les deux premières ayant mis en
place des mécanismes de soutien aux industries culturelles les plus attractifs et déclinant un grand
nombre de modalités d’intervention.
10

Disponible en anglais ici : http://www.government.se/sb/d/14369/nocache/true/a/159770/dictionary/true
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Conformément aux prescriptions du CRTC et en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion,
les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées par le CRTC doivent, pour chaque
année de radiodiffusion canadienne, verser 5 % des revenus bruts de leurs activités de radiodiffusion
pour soutenir la création de programmation canadienne. Les sommes prélevées dans ce modèle de
financement par l’industrie sont redistribuées par l’entremise soit du Fonds des médias du Canada, soit
des Fonds de production indépendants certifiés.
Plus précisément, le financement des projets audiovisuels et médias numériques est porté au palier
fédéral par :
1. Le Fonds des médias du Canada : Le FMC soutient la production de contenus convergents (télé
+ multiplateformes) ainsi qu’un fonds d’investissement en interactif et applications logicielles. Le
FMC est un organisme privé dont le financement relève des apports des EDR, des contributions
du gouvernement du Canada par l’intermédiaire de Patrimoine Canada (l’équivalent du ministère
de la Culture dans d’autres pays) et des revenus propres (intérêts et récupération
d’investissements dans les œuvres financées).
2. Téléfilm Canada, qui est une société d’État indépendante relevant directement du gouvernement
fédéral par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien. Son budget pour 2013-2014 a
totalisé 122 millions de dollars canadiens, 82 % provenant du gouvernement, 10 %, de
remboursements et 8 %, du Fonds des médias du Canada.
3. Les fonds de production indépendants certifiés (Fonds Bell, Fonds Shaw-Rocket, Fonds
Québecor), qui tirent leurs revenus des contributions des entreprises de radiodiffusion (voir
encadré ci-dessous) et, bien souvent, des revenus d’intérêt sur les placements ou des sommes
de récupération d’investissements dans les projets financés.
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Fonds privés : Les EDR peuvent attribuer jusqu’à 20 % de leur contribution obligatoire à un
ou plusieurs fonds de production indépendants, autres que le FMC, à condition que chaque fonds
réponde à certains critères. Le Fonds Québecor, le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux
médias de Bell et le Fonds Shaw-Rocket soutiennent ainsi très activement la production canadienne de
contenus audiovisuels et les contenus multimédias interactifs.
Financement indirect : les crédits d’impôt — deux niveaux d’intervention, le fédéral et le provincial
Les crédits d’impôt fédéraux correspondent à environ 10 % des financements de la production
cinématographique et audiovisuelle (soit 266 M$ en 2012-2013). Les crédits d’impôt provinciaux
constituaient, en 2012-2013, 18 % des aides totales, soit 479 M$. Le contexte budgétaire récent de
certaines provinces fragilise néanmoins ce mécanisme. Le Québec a, par exemple, revu à la baisse ses
crédits d’impôts en 2014 (20 %) et la Saskatchewan a aboli une mesure fiscale liée à l’emploi en cinéma à
la fin de 2012.

Sous l’impulsion des politiques du gouvernement fédéral canadien, la création en 2010 du Fonds
des médias du Canada (remplaçant le Fonds canadien de télévision) a eu l’effet d’une révolution dans le
paysage audiovisuel canadien, arrimant les modalités de financement de la télévision à la réalité d’un
environnement multiplateforme et interactif.

États-Unis
 Modèle dominant : tout-privé (market-driven)
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Entreprises de distribution de radiodiffusion.
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Ce sont les règles commerciales dictées par le marché de l’offre et de la demande qui priment dans
la désignation des œuvres (film, TV ou médias numériques) qui seront produites aux États-Unis. Les
acteurs du marché télévisuel (principalement les diffuseurs — chaînes câblées et réseaux) ainsi que les
studios hollywoodiens et les indépendants (en cinéma) déterminent très majoritairement le volume et le
type de productions qui émaneront du marché culturel américain.
Aujourd’hui, on peut également ajouter à ces géants de la télévision et du cinéma ceux du Web avec, en
tête, Google (YouTube), Netflix et Amazon, qui contribuent substantiellement à l’élargissement de l’offre
de contenus audiovisuels et numériques. Outre les investissements massifs faits directement par les
joueurs de l’industrie, la plupart des structures financières des œuvres se complètent d’investissements
privés ou d’argent provenant de fondations soutenant les arts (voir plus bas).
Par ailleurs, il existe un système de soutien public à la production cinématographique, audiovisuelle et
nouveaux médias américains reposant également sur le financement indirect et la fiscalité de l’État
fédéral ou des États fédérés (crédits ou exonérations d’impôt).
Principaux mécanismes de financement indirect :
 exonérations d’impôt pour les organismes à but non lucratif et les fondations;
 incitations fiscales accordées au secteur privé (particuliers et entreprises) pour encourager les
donations.
12

Il existe un million et demi d’organismes à but non lucratif et 86 000 fondations dans le pays . Les arts
numériques en général et le cinéma en particulier figurent parmi les arts bénéficiant d’un soutien
substantiel et récurrent de la part des fondations les plus prestigieuses comme des ressources locales les
plus modestes. Parmi les plus importantes fondations actives dans le secteur audiovisuel et transmédia,
mentionnons la Fondation Ford (environ 80 M$ par an); le Tribeca Film Institute (5,48 M$ en 2012); le
Sundance Institute (approx. 26 M$ en 2013)
La plupart des fondations tirent leurs revenus des sources suivantes :
 Collecte de fonds (en redistribuant habituellement des avantages fiscaux aux donateurs);
 Revenus d’intérêts générés par des placements (endowment);
 Aide publique directe (National Endowment for the Arts).

Le financement public direct est relativement modeste comparé aux budgets mobilisés dans les
autres pays étudiés. Les sommes sont en outre décentralisées et gérées par de multiples intervenants :
au-delà du National Endowment for the Arts (NEA), on trouve des agences culturelles gérées par les
États ou des ministères. Malgré cela, le NEA, principal pourvoyeur de fonds pour la création aux ÉtatsUnis, est géré grâce à des fonds fédéraux, mais tire ses revenus de donations privées. Ce financement
représente néanmoins une part infime du financement de la filière audiovisuelle. À titre d’exemple, le
soutien du NEA représentait 74 500 $, soit quelque 1,4 % du budget du Tribeca Film Institute en 2012.

Australie
 Modèles de financement dominants : financement public indirect
L’Australie jouit d’une longue tradition de soutien public à la production cinématographique, audiovisuelle
et nouveaux médias. Les réformes de 2007-2008 ont mis l’accent sur les soutiens indirects (crédits
d’impôt) et sur la mise en place de toute une palette de nouveaux programmes d’aides qui prennent en
compte l’évolution des marchés. Ces réformes prévoyaient entre autres l’établissement de :
 Screen Australia et National Film and Sound Archive (archives nationales du film et du son);
 la Australian Screen Production Incentive (mesure incitative de l’Australie à la production).
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Giving USA, 2013.
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Le budget de Screen Australia — le plus important bailleur de fonds audiovisuel en Australie – se situait
à 110,68 M$AU (en 2013-2014), dont 100,84 M$AU proviennent d’un financement direct du
gouvernement australien (excluant les crédits d’impôt).
La majorité de l’aide publique indirecte dédiée au secteur de l’audiovisuel et du transmédia est
redistribuée à l’industrie par l’intermédiaire de trois mécanismes indirects, appelés collectivement
l’Australian Screen Production Incentive (aussi administré par Screen Australia):





la Producer Offset (mesure de compensation du producteur) offre une remise de 40 % aux longs
métrages à fort contenu australien (20 % dans le cas des émissions de télévision ou d’autres
projets audiovisuels);
la Location Offset (mesure de compensation pour l’emplacement) offre 15 % aux projets
cinématographiques (charges de production australiennes admissibles d’au moins 15 M$AU) ou
télévisuels (charges de production australiennes admissibles d’au moins 1 M$AU l’heure)
étrangers à budget élevé;
la PDV Offset (mesure de compensation pour la postproduction et les effets numériques et
visuels) offre actuellement une remise de 15 % pour la postproduction et les effets numériques et
visuels réalisés en Australie, peu importe l’endroit où l’œuvre a été tournée (charges de
production australiennes admissibles d’au moins 5 M$AU).

Outre ces mécanismes fédéraux, les sept organismes d’État et de territoire jouent un rôle important
dans le financement de la production cinématographique par une grande variété de mécanismes locaux,
notamment des abattements de cotisations sociales, des mesures incitatives, des investissements
sélectifs en actions et des garanties de distribution.

En mai 2014, le gouvernement fédéral a demandé à Screen Australia d’économiser 25 M$AU
au cours des quatre années à venir. Le plafond d’investissement direct dans les productions et les projets
cinématographiques sera abaissé, et d’autres mesures d’économies de coûts seront mises en place,
notamment des réductions dans le soutien à la promotion et à la publicité, les programmes de
perfectionnement professionnel, l’aide aux programmes de ressources audiovisuelles et le soutien aux
jeux
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Chapitre 2 – DÉFIS COMMUNS
Directement touchés par la vague du changement numérique partout dans le monde, les fonds de
financement en audiovisuel et transmédia cherchent à se réinventer pour se mettre au diapason des
nouveaux modes de création, des nouveaux auditoires et des nouveaux marchés. Malgré la singularité
des contextes politique, législatif, réglementaire et culturel dans lesquels évoluent les divers acteurs du
financement, il n’est pas faux d’affirmer que les types de questionnements et de défis actuels sont
communs à de nombreux pays.
Plus que jamais (et tout en tenant compte des contraintes dictées soit par le marché, soit par les agendas
politiques ou législatifs), les acteurs clés du financement sont confrontés à trouver l’équilibre entre aider :




les œuvres ou les plateformes;
les projets ou les entreprises;
l’innovation ou les contenus.

Un équilibre doit également pouvoir se trouver dans toute la chaîne de soutien à un projet : le
développement et la production des œuvres, des technologies, des plateformes ainsi que leur promotion
doivent être aidés de façon équitable.
Le présent chapitre tente de jeter un éclairage sur ces enjeux « universels » qui touchent le monde de la
création de contenus audiovisuels et transmédia. La nature de ces enjeux varie grandement, mais ceux-ci
peuvent essentiellement se regrouper en six grandes familles :







La conformité aux cadres législatifs et réglementaires
Les nouvelles relations entre les acteurs de la chaîne de valeur
Les défis de gouvernance et de concertation
La diversification des sources de financement
La révision ou mise au point des programmes d’aide
L’éducation et l’accompagnement professionnel

Conformité aux cadres législatifs et réglementaires
Dans les pays qui ont fait l’objet de notre analyse, une très vaste majorité des mécanismes publics ou
hybrides public-privé prennent racine dans un cadre législatif et réglementaire dont le rôle est
principalement de :
a) dicter et assurer le maintien d’une série de mesures structurelles, notamment les restrictions à la
propriété étrangère, la gestion des droits et le fenêtrage, les cibles ou les quotas d’investissement
et les privilèges accordés aux réseaux commerciaux en échange des obligations de service
public;
b) incarner l’orientation des politiques, qu’elles soient culturelles ou industrielles, lesquelles
politiques autorisent à leur tour le développement et le maintien de la plupart des programmes
existant actuellement dans l’écosystème mondial de financement des industries de la création;
c) encadrer les rapports entre les agents économiques (ayants droit, producteurs, éditeurs,
diffuseurs, fournisseurs de services).
Dans un monde parfait, on pourrait tout simplement prétendre que les pays et les organismes de
régulation doivent contribuer à une concurrence loyale et non discriminante : un environnement législatif
et réglementaire respectueux des mondes convergents qui favoriserait une contribution des acteurs aux
investissements qu’ils génèrent et dont ils profitent, et qui serait en mesure d’assurer un financement
conséquent des contenus.
Mais force est de constater que ces organes et structures, qui parfois ont été mis en place avant l’ère des
médias numériques, parviennent difficilement à allier leurs mesures souvent protectionnistes aux réalités
du nouvel environnement dématérialisé des contenus.
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Au minimum, comment favoriser une certaine harmonisation réglementaire au sein des médias et des
régions ? Comment — du moins — assurer plus de clarté quant au fait que certains médias sont encadrés
par des mesures différentes ?
Quelques initiatives sont actuellement en cours pour répondre à la nécessité globale de maintenir,
adapter au marché ou trouver une solution de rechange au cadre réglementaire ou législatif qui assurera
à terme une partie du financement des bailleurs de fonds.
-

Au Canada, le CRTC a lancé en octobre 2013 une consultation intitulée « Parlons télé : une
conversation avec les Canadiens ». Le Conseil a annoncé qu’il pourrait — parmi de nombreuses
autres mesures touchant substantiellement les pratiques et les éléments du système — modifier
son approche sur les obligations de financement des télédiffuseurs et sur la répartition de leur
contributions entre les canaux communautaires, le Fonds des médias du Canada et les fonds de
production indépendants (Fonds Bell, Québecor…). Les consultations ont repris en septembre
2014 avec des audiences autour d’un nouveau cadre réglementaire de la télévision canadienne.
À la suite de ces audiences publiques, le nouveau cadre pourrait entrer en vigueur le 15
décembre 2015.

-

En France, une simplification de la réglementation est actuellement à l’étude pour faciliter
l’application des mécanismes et ajuster le système des obligations aux dernières évolutions du
marché (prise en compte des dépenses dans les contenus nouveaux médias, révision de la
chronologie des médias). Le Conseil supérieur de l’audiovisuel souhaite faire évoluer le cadre
juridique actuel vers moins de réglementation et plus de régulation, moins de contrainte et plus
d’incitation, une évolution guidée par la recherche d’intérêts communs chez les acteurs de
l’audiovisuel et la promotion des dialogues et des accords interprofessionnels.

-

Aux États-Unis, le débat entourant la neutralité du Net a été rouvert le 23 avril 2014, au moment
où la Federal Communications Commission (FCC), jusqu’ici défenseur de la neutralité, a déclaré
considérer la possibilité de permettre aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) d’offrir un
« Internet à deux vitesses ». Le 15 mai 2014, la FCC prenait en considération deux options : soit
permettre la possibilité aux FAI d’offrir des services « rapides et lents » (ce qui compromettrait la
neutralité), soit mettre en place certaines mesures ayant pour effet de solidifier la loi sur la
neutralité du Net déjà en place.

Rappelons que le principe de la neutralité du Net suppose que les FAI traitent toutes les données
également, sans distinction (de provenance, de destination ou de la teneur du contenu). La nouvelle loi
proposée par la FCC permettrait à certains joueurs du Web (les mieux nantis) de payer les fournisseurs
d’accès Internet pour que ceux-ci livrent les contenus de leurs plateformes plus rapidement que les autres
sites ne payent pas. Plusieurs défenseurs de la neutralité s’opposent fermement à ce changement, qui
aurait comme effet selon eux de favoriser les joueurs déjà bien établis et freiner les innovations à venir.

Les nouvelles relations entre les acteurs de la chaîne de valeur
L’ensemble des relations qui régissent les acteurs de la chaîne de valeur sont bouleversées par de
nouveaux équilibres de pouvoir (pouvoir technologique, financier ou créatif) et l’avènement dans l’espace
concurrentiel de nouveaux joueurs (p. ex., les services OTT ou les nouveaux créateurs de contenus), et
par conséquent l’évolution des termes des échanges commerciaux (terms of trade) de la production et
diffusion audiovisuelle et transmédia dans le monde se fait pressante.
Au cœur de cette problématique des nouveaux rapports qui régissent les relations entre producteurs et
éditeurs se trouvent trois enjeux de taille pour les bailleurs de fonds :


l’évolution possible des obligations de financement de la production audiovisuelle :
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o

Cet enjeu est particulièrement vrai dans les modèles de financement par l’industrie (au
moyen d’une taxation ou d’une redevance) puisque cela pourrait avoir l’effet ou bien de
faire croître les recettes d’un organisme de financement (si de nouveaux services sont
soumis aux obligations de redevances), ou bien, au contraire, entraîner un mouvement à
la baisse (si par exemple la redevance porte sur des services d’abonnement aux chaînes
câblées qui déclinent).



Qu’est-ce qu’une œuvre audiovisuelle ?
o Dans un contexte où les contenus se diversifient sur le plan du format et des modes de
consommation, et peuvent émaner de diverses sources.



Que signifie « requérant «admissible » ? Quels sont les « déclencheurs » valides pour
avoir accès à du financement ?

Dans leur rapport de 2013, Adapter les obligations de financement de la production audiovisuelle pour
garantir leur avenir, les auteurs suggèrent d’adapter les obligations d’investissement sans modifier les
13
obligations de diffusion . L’adaptation des obligations requiert de ne pas négliger la nécessité de protéger
les œuvres originales d’une culture, d’un pays en particulier. L’intention de protéger le contenu national
pousse à la création de taxes ou d’obligations de redevances encore rarement applicables au contenu
diffusé en ligne. L’utilisation de quotas est quant à elle devenue caduque, car ils s’avèrent un frein à la
tendance du marché à se mondialiser.
Parmi les autres propositions du rapport se trouve également la possibilité de permettre aux diffuseurs
d’être coproducteurs des œuvres de fiction qu’ils destinent à leurs services de diffusion, et ce, afin de
mieux accompagner ces œuvres. En même temps, ces diffuseurs ne devraient pas pouvoir détenir plus
de 15 % du capital des sociétés de production indépendantes. Cela se résume à créer des rapports
équitables entre producteurs et diffuseurs, pour ainsi préserver un seuil élevé de production
indépendante. Dans plusieurs pays, les télédiffuseurs publics ont le mandat d’investir dans la production
indépendante au moyen d’un mécanisme d’achat de droits en participation d’investissement propres.
Il s’agit de réussir le pari que la politique publique peut à la fois faire la promotion de la diversité culturelle
et agir au développement d’une filière de production forte. Comme le préconise le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) dans son rapport de janvier 2013, tous les acteurs (éditeurs, producteurs et auteurs)
devraient intervenir dans les négociations professionnelles.

Les défis de gouvernance et de concertation
Les processus et outils d’évaluation nécessitent d’être repensés à grande échelle afin de tenir compte des
impératifs grandissants en faveur de la rationalisation des coûts d’opération et d’administration des fonds
ainsi que des particularités du numérique :
-

-

Simplification et automatisation des procédures pour favoriser la flexibilité des programmes et
alléger le niveau d’investissement (temps, ressources humaines et moyens financiers), ce qui est
nécessaire aux bailleurs de fonds mais aussi aux acteurs de l’industrie pour s’adapter à l’évolution
rapide des programmes.
Mise au point de nouveaux outils d’évaluation de la politique audiovisuelle et d’outils d’évaluation
pour les contenus multiplateformes.
Assurance que le champ de l’exception culturelle puisse inclure les services audiovisuels, y
compris numériques, dans le cadre des traités internationaux.
Nécessité d’une plus grande concertation, cohérence et synergie entre les acteurs du
financement au sein d’un même écosystème.
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Vallet, Laurent et Arnaud Esquerre, Adapter les obligations de financement de la production audiovisuelle pour
garantir leur avenir, Ministère de la Culture et de la Communication, France, déc. 2013, 39 p.
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La diversification des sources de financement
Les organismes de financement ont un besoin de plus en plus pressant de diversifier leurs propres
sources de revenus pour assurer la pérennité des mécanismes de financement et de soutien à l’industrie.
Nous sommes d’avis que cette diversification passe par quatre pivots principaux :





Modification des mécanismes de récupération (renforcement de l’autonomie financière des
fonds).
Réduction des coûts de fonctionnement et d’administration (accroissement des marges);
détermination de façons d’assurer la gestion malgré une baisse du financement public tout en
veillant à ce que les services offerts aux parties prenantes demeurent excellents et pertinents.
Établissement de fonds de contrepartie et partenariats stratégiques avec des acteurs de
financement dits « non traditionnels ».
Diminution de la dépendance financière des créateurs et producteurs de contenu pour assainir ou
stabiliser la demande de fonds.

Jusqu’à récemment, Screen Australia offrait un service de « collecte et de redistribution » qui
permettait de gérer l’ensemble des revenus et la redistribution de recettes aux parties prenantes aux
structures de récupération des projets financés par l’organisme public. Certaines années (2012-2013),
14
l’organisme a déclaré avoir perçu « 50 % de plus en revenus de récupération que ses prévisions ».
Cependant, en février 2014, l’organisme a annoncé qu’il se retirait de cette activité de collectionredistribution en précisant que, conformément aux modalités des ententes commerciales de Screen
Australia, les producteurs étaient responsables de la collecte et de la redistribution de toutes les recettes
brutes de leurs titres. Auparavant, Screen Australia offrait un service de redistribution pour les titres de
longs métrages et de dramatiques télévisées dans lesquels l’organisme avait une participation au capital.
Toutefois, puisque la redistribution ne constitue pas une activité centrale de Screen Australia, ce dernier a
choisi de ne plus offrir ce service aux nouveaux clients.

Par ailleurs, les acteurs du financement doivent continuer de soutenir et d’encourager la diversification
des sources de financement de la part des producteurs de contenu. Or, paradoxalement, ces mêmes
producteurs hésitent parfois à faire appel à des sources tierces ou alternatives aux financements
traditionnels parce que – lorsqu’ils y parviennent – ils doivent naviguer dans un environnement complexe
de réglementation et de financement qui est souvent mal aligné ou peu flexible en vue d’admettre ces
15
sources alternatives .
Finalement, les fonds devraient également se questionner sur les nouveaux modes de monétisation des
contenus audiovisuels et transmédia, et évaluer des façons d’encourager les producteurs et créateurs à
une exploitation plus engagée de leurs contenus. Ces mesures incitatives devraient être doublées d’un
mécanisme permettant de récompenser les producteurs qui parviennent à une monétisation supérieure.

Développement de nouveaux programmes de support
Dans certaines circonstances, les nouvelles réalités de création et de production des contenus de même
que la mondialisation des marchés dans Internet exigeraient que les acteurs du financement mettent au
point de nouvelles activités ou programmes qui répondraient davantage à la diversité grandissante des
projets de création. Cependant, les organismes de financement sont enchâssés dans des mandats ou des
conditions de financement qui n’autorisent pas toujours que les activités des fonds s’écartent trop des
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www.screenaustralia.gov.au/getmedia/f9656485-3088-479d-ae8a-aa09358bae19/ar_1112.pdf
Les sources alternatives peuvent inclure le financement participatif, le contenu de marque, l’investissement en
capital ou autres apports privés de fondations ou organismes.
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directives politiques ou réglementaires. Ceci limite grandement la réactivité de certains acteurs du
financement, et notamment ceux qui administrent des modèles publics (directs ou indirects).
Malgré cela, un certain nombre de mesures peuvent être implantées pour tendre vers ces adaptations en
matière de nouveaux programmes :





Accentuer la transversalité des programmes et les stratégies multiplateformes, et améliorer les
mécanismes de soutien à la transition de l’industrie audiovisuelle vers le numérique.
Éviter que l’adaptation des dispositifs de soutien ne se traduise par une complexification des
mécanismes, garder un mandat clair et précis pour les bailleurs de fonds.
Reconnaître que l’aide à la création des contenus doit dorénavant se doubler d’un soutien
adéquat également en matière d’encadrement professionnel, de développement technologique et
de structuration d’entreprise.
Promouvoir la grande quantité de matériel numérique afin de faire connaître son existence au
grand public. Traditionnellement, la promotion du contenu incombait aux télédiffuseurs, mais ce
n’est plus suffisant. En effet, tous les protagonistes de la chaîne de valeur, y compris les
organismes de financement, doivent participer à la promotion de la découvrabilité afin de
surmonter l’un des principaux obstacles de l’offre surabondante de contenu à l’échelle
internationale.

Éducation et accompagnement professionnel
En amont des enjeux de réforme de l’industrie, l’éducation à la culture et à l’image tient un rôle de plus en
plus indispensable depuis une dizaine d’années avec la tendance de l’industrie à intégrer la composante
nouveaux médias dans les enseignements. Pays par pays, les recommandations sont nombreuses pour
adapter les enseignements aux exigences de la consommation de produits culturels et apporter des
formations « professionnalisantes » qui formeront la relève de demain. La Commission européenne a
16
financé une étude (réalisée par le BFI) sur l’enseignement de l’audiovisuel en Europe en vue de
préparer des recommandations pour informer les organes de décisions. En tant que source de
recommandations pour les décideurs, elle a montré que, à part la France, où le gouvernement joue un
rôle politique dans la sensibilisation aux images en mouvement, la plupart des pays européens offrent de
la formation (continue) via les salles de cinéma, les festivals de films, la formation continue,
d’associations, le galeries, les musées, les centres d’archives cinématographiques et divers organismes
communautaires.
Par ailleurs, dans le secteur professionnel, le transfert de connaissances est devenu primordial. Ceci est
particulièrement vrai dans le contexte d’un marché qui se mondialise laissant une place grandissante à la
17
coproduction internationale. Un bel exemple est le Doha Tribeca Filmmaker Program au Qatar, une
antenne moyen-orientale du Tribeca Film Institute de New York. Les réalisateurs peuvent assister à des
ateliers sur une durée de 7 mois, avec un échange à New York d’une semaine. Ces programmes de cours
intensifs vont de l’écriture de scénario à la réalisation.
Pour des marchés déjà matures, le renforcement des capacités au cinéma, aux nouvelles écritures de la
télévision, aux nouvelles technologies de production, de diffusion et de promotion se doit d’absorber les
changements pour former une relève ou des professionnels établis qui soient adaptables et conscients
des enjeux à venir. La durabilité de l’écosystème des industries créatives peut se prédire avec l’état de
son capital humain et sa capacité à demeurer à l’avant-garde.
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www.idunn.no/ts/dk/2012/04/screening_literacy_reflecting_on_models_of_film_education_
Doha Film Institute : www.dohafilminstitute.com/education/doha-tribeca-filmmaker-program
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Chapitre 3 – INSPIRATION
Principales stratégies d’adaptation aux évolutions du marché
Devant l’ampleur des changements et des enjeux soulevés jusqu’ici, une question se pose :
Comment maintenir des mécanismes d’accompagnement à la création audiovisuelle et transmédia
qui soient performants et adaptés dans un secteur qui évolue de plus en plus rapidement (chaîne
des droits, technologies, nouveaux usages, nouveaux compétiteurs; bouleversement des
marchés) ?
Ce chapitre est consacré à présenter une série d’activités ou d’initiatives que divers organismes de
financement ont mis de l’avant pour faire face aux nouvelles réalités dictées par le marché ou pour
s’arrimer à des changements de direction imposés par les entités politiques, législatives ou
réglementaires. Les initiatives présentées dans ce chapitre abordent la variété des enjeux soulevés dans
le chapitre précédent.
Notre prétention n’est pas de faire des recommandations spécifiques sur la manière dont devraient réagir
ou s’adapter les acteurs du financement; non plus de prétendre qu’il existe actuellement des solutions ou
des réponses à l’ensemble des enjeux soulevés. Cependant, ces quelques exemples nous permettent de
constater que, dans l’ensemble des pays ayant fait l’objet de notre analyse, les acteurs du financement
audiovisuel et transmédia se mobilisent, repensent leur rôle de manière proactive et font preuve d’une
inventivité qui leur permettra de mieux s’adapter aux enjeux actuels et à venir.

ENJEU VISÉ : L’alignement des cadres législatifs et réglementaires

INITIATIVE : Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels (ERGA)
(Commission européenne)
DATE DE CRÉATION : 2014
OBJECTIF : Renforcer la coopération entre les autorités de régulation du secteur audiovisuel au
sein de l’Union européenne
L’ERGA réunit les autorités de régulation du domaine audiovisuel des États membres de l’Union
européenne afin de favoriser une collaboration paneuropéenne en matière de régulation. L’ERGA est
appelé à se prononcer sur l’évolution du cadre juridique et réglementaire européen sur des sujets tels que
la protection des publics, la préservation de la liberté d’expression ainsi que l’évolution de la régulation en
matière de convergence à l’ère numérique.
Parmi les objectifs souhaités, notons l’émergence éventuelle d’initiatives communes entre les régulateurs,
l’échange de bonnes pratiques ainsi que la capacité de l’ERGA de conseiller la Commission européenne
d’une seule voix unie.
ec.europa.eu/digital-agenda/en/audiovisual-regulators

ENJEU VISÉ : Les défis de gouvernance et de concertation

INITIATIVE : Cadre de coproduction en médias numériques (FMC, Fonds Bell, Fonds indépendant
de production, Fonds Shaw-Rocket, Fonds Québecor) (Canada)
DATE DE CRÉATION : 2013
OBJECTIF : Concertation de bailleurs de fonds nationaux pour favoriser la coproduction
internationale en médias interactifs et convergents.
Cinq grands organismes canadiens de financement des médias numériques ont uni leurs efforts pour
faciliter les coproductions internationales en médias numériques par la création d’un cadre de travail
commun et simple qui jette les bases pour la coproduction de projets en médias numériques avec le
Canada et l'accès à leurs programmes de financement respectifs. Le Fonds des médias du Canada, le
19

Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell, le Fonds indépendant de production, le Fonds
Québecor et le Fonds Shaw-Rocket ont mis en place le nouveau cadre de travail, qui offre une méthode
administrative unifiée visant à alléger les négociations entre les producteurs canadiens et leurs
partenaires étrangers.
Les partenaires reconnaissent qu’il est nécessaire de faciliter les coproductions internationales en médias
numériques entre le Canada et d’autres pays dans le but d’avoir accès à de nouvelles occasions et à de
nouveaux partenariats. Les traités relatifs à la coproduction audiovisuelle en vigueur ne touchent pas la
production de médias numériques, et l’initiative vise à combler ce manque.
www.cmf-fmc.ca/fr/avis-a-l-industrie/article/2013/09/les-agences-de-financement-canadiennes-adoptentun-cadre-de-travail-afin-de-faciliter-la-coproduction-internationale-en-medias-numeriques
INITIATIVE : Expérience Pictanovo et Wallimage — Transrégion (Europe)
DATE DE CRÉATION : 2014
OBJECTIF : Financement de projets de collaboration transrégionale dans le domaine du
transmédia
Les organismes Pictanovo et Wallimage, respectivement des régions Nord–Pas-de-Calais (France) et
Wallonie (Belgique) ont mis sur pied un mécanisme de financement de 300 000 € appelé Expériences
18
Interactives Transrégionales . L’initiative sert à la fois à encourager la collaboration entre les deux
régions et à s’ouvrir à d’autres régions d’Europe en privilégiant des projets transmédia. Pour cette
occasion, un Fonds transrégional a été mis en place pour des projets engageant des entreprises et ou
des centres de recherches de ces deux régions. En Europe, ce fonds se différencie par le soutien des
industries actives dans les nouveaux contenus de diffusion, nouvelles écritures et le soutien à
l’expérimentation des nouveaux usages liés aux évolutions de la technologie.
www.transregion.eu
INITIATIVE : Creative Scotland (Royaume-Uni)
DATE DE CRÉATION : 2010
OBJECTIF : Concertation de tous les acteurs du système de financement
En Écosse, les organismes de financement du cinéma, les entreprises de production et de distribution, les
organismes régionaux, les télédiffuseurs et les activités publiques de capital de risque ont uni leurs forces
pour soutenir la production multiplateforme.
Dans le cadre de cette évolution vers les vastes industries du contenu et de la création, Creative
Scotland, une nouvelle structure globalisante vouée à l’épanouissement de l’industrie écossaise des arts,
de la création et des écrans a été mise sur pied. L’organisme a été créé à la suite d’un vaste examen de
la politique culturelle de l’Écosse, qui a souligné la nature interreliée et le potentiel économique de
l’industrie des écrans et de l’industrie créative dans son ensemble. La nouvelle stratégie gouvernementale
à l’endroit des industries créatives encourage également la coordination entre les institutions culturelles et
les organismes de soutien, et ce, avec l’appui des entreprises régionales et des organismes de
développement économique. Creative Scotland a créé des fonds ciblés qui répondent aux besoins des
technologies émergentes et des histoires à raconter. Le fonds pour l’innovation soutient des projets
médias numériques distinctifs qui touchent la musique, le cinéma et les arts visuels. Le fonds Alt-w est
destiné aux producteurs qui conçoivent de nouveaux appareils et des applications créatives, et qui
19
remettent en question les notions mêmes de créativité en nouveaux médias . Ces deux fonds explorent
les pratiques expérimentales et interactives, tout en faisant la promotion de l’utilisation de la technologie et
en reconnaissant l’évolution du rôle de la culture numérique dans nos sociétés.
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www.transregion.eu
www.mediascot.org/alt-w
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ENJEU VISÉ : La diversification des sources de financement
20

INITIATIVE : Impôt visant les services de télévision par contournement (Argentine)
DATE DE CRÉATION : 2014
OBJECTIF : Participation des services étrangers de télévision par contournement au système de
financement du contenu
21

Dans un secteur télévisuel déjà surtaxé , le gouvernement de la Capitale fédérale de Buenos Aires a
annoncé, le 3 septembre 2014, l’implantation d’un impôt sur les recettes brutes de 3 %. L’impôt, qui
er
entrera en vigueur le 1 novembre, s’appliquera aux entreprises étrangères offrant un « accès à des films,
à des émissions de télévision et à d’autres formes de divertissement audiovisuel transmis par Internet aux
22
téléviseurs, aux ordinateurs et à d’autres appareils branchés à Internet [traduction] ». Netflix, Spotify,
iTunes, Google Play, Amazon, Amazon Instant Video, Facebook, Sony Play Station et Microsoft Xbox
sont visées par la nouvelle loi. Si les opposants craignent la hausse des frais d’abonnement, la mesure,
surnommée l’« impôt Netflix », est néanmoins perçue comme une décision politique audacieuse et
comme l’un des rares exemples de mesure gouvernementale visant à assurer la contribution financière
des services étrangers de distribution en ligne.
INITIATIVE : Yorkshire Content Fund (Fonds du Yorkshire pour le contenu) (Royaume-Uni)
DATE DE CRÉATION : 2011
OBJECTIF : Diversification des sources de financement par des fonds de contrepartie
d’entreprises privées
Fonds d’investissement public-privé de 15 M£ dont le financement est accordé à des films, des
émissions de télévision, des jeux vidéo et des productions de médias numériques d’entreprises du
Yorkshire et du Humber, le Yorkshire Content Fund est le plus important fonds en son genre du
Royaume-Uni. Il bénéficie d’un investissement de 7 500 000 £ du Fonds européen de développement
régional (FEDER), et une somme correspondante sera versée par le secteur privé en fonction des projets.
Les investissements sont effectués selon les conditions du marché afin de constituer un fonds du
patrimoine pour soutenir le développement et la production de contenu au Yorkshire pour de nombreuses
années. Screen Yorkshire a conclu une alliance stratégique avec Finance Yorkshire pour assurer que les
fonds d’investissement sont complémentaires et offrent aux PME de la région la plus vaste gamme
d’investissements et de soutien.
NOM DE L’INITIATIVE : Programme Enterprise Industry (Programme industrie entreprises) de
Screen Australia (Australie)
DATE DE CRÉATION : 2014
OBJECTIF : Soutien aux entreprises audiovisuelles afin qu’elles atteignent la viabilité et
renforcement de l’industrie dans son ensemble
Le programme Enterprise Industry vise à encourager les entreprises audiovisuelles à consacrer des
ressources à des projets qui pourraient tarder à être rentables, mais qui sont importants pour assurer la
diversité et la vitalité des productions audiovisuelles de l’Australie. Le programme aide ces entreprises à
devenir rentables au fil du temps et, au bout du compte, à renforcer le secteur australien de la production
audiovisuelle dans son ensemble.
Le programme Enterprise Industry a été créé à la suite de l’évaluation exhaustive du premier programme
Enterprise de Screen Australia et d’une consultation de six mois. Le programme Enterprise Industry est
actuellement doté d’un budget de 10 M$AU (assuré pour trois ans). Son financement se divise en trois
volets :
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NDLR : l’Argentine n’a pas fait l’objet de relevé d’information dans le cadre de la préparation de ce livre blanc.
Cependant, il nous est apparu comme incontournable de citer cette nouvelle récente pour illustrer la volonté de
certains pays d’examiner (voire de réguler) la participation des nouveaux joueurs en vue de les intégrer à leur
système de soutien à l’audiovisuel et aux médias numériques.
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Plus tôt cette année, l’OCDE a publié des données montrant que le fardeau fiscal a plus que doublé en Argentine,
passant de 16,1 % en 1990 à 37,3 % en 2012.
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Resolución N. 593,
www.telam.com.ar/advf/documentos/2014/09/54071dde24e09.pdf?_ga=1.3262768.1223792608.1410877082
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Enterprise People, axé sur les initiatives de renforcement des compétences destinées aux
scénaristes, aux réalisateurs et aux producteurs;
 Enterprise Stories, qui soutient le développement de projets ambitieux à grand déploiement;
 Enterprise Growth, qui encourage l’exploration de nouveaux modèles de financement, de
production et de distribution.
www.screenaustralia.gov.au/funding/Enterprise_Funding/default.aspx
INITIATIVE : Fonds des talents (Canada)
DATE DE CRÉATION : 2012 (vérifié)
OBJECTIF : Trouver de nouvelles sources de financement privé
Dans son plus récent plan d’entreprise, Téléfilm Canada s’est engagée à trouver et à mettre en place de
nouvelles sources de financement pour l’industrie. C’est dans cet esprit que l’agence a procédé au
lancement du Fonds des talents. Le fonds accepte des dons privés d’entreprises ou de particuliers pour
appuyer les talents émergents et contribuer à financer la production et la mise en marché des longs
métrages canadiens. Le fonds a déjà l’appui de contributions privées totalisant plus de 14 millions de
dollars et prévoit amasser plus de 25 millions d’ici 2017. Cette nouvelle initiative permet d’harmoniser
comme rarement auparavant les ressources publiques et privées. Aux yeux de l’impôt, ces contributions
financières sont perçues comme des dons. Les sociétés de production obtiennent une déduction fiscale
23
tandis que les particuliers reçoivent un crédit d’impôt . Ressemblant à du financement participatif par la
multiplication de petits dons, le Fonds des talents mobilise et engage les auditoires dans
l’accompagnement des talents canadiens, qu’ils soient émergents ou déjà établis.
www.lefondsdestalents.ca

ENJEU VISÉ : Révision ou mise au point de programmes d’aide

INITIATIVE : Creative Industry Council (CIC) (Royaume-Uni)
DATE DE CRÉATION : 2011
OBJECTIF : Mise en évidence des créateurs britanniques et promotion de leurs projets créatifs
Le Creative Industry Council est un partenariat entre l’industrie et le gouvernement qui vise à mettre en
évidence les créateurs du Royaume-Uni et à promouvoir leurs projets créatifs. Le cœur de cette initiative
est un site Internet qui sert de vitrine à ce que le pays a de mieux à offrir dans les domaines créatifs. Les
projets présentés sont très diversifiés et vont de la mode à l’architecture, en passant par les jeux, le
cinéma et la télévision. Cette ressource, destinée aux auditoires nationaux et internationaux, contient des
études de cas, des outils pour conquérir les marchés étrangers et un calendrier évolutif de tous les
événements créatifs d’importance du Royaume-Uni.
Parmi les partenaires, citons la British Film Commission, Creative England, le Department of Culture,
Media & Sports, Pact et le Trade and Investment Department du Royaume-Uni. L’initiative vise
notamment à permettre les collaborations intersectorielles entre les créateurs britanniques de différents
secteurs.
www.thecreativeindustries.co.uk
INITIATIVE : Web Cosip, CNC (France)
DATE DE CRÉATION : 2011
OBJECTIF : Favoriser la création et la distribution d’œuvres originales produites pour le Web
Le Web Cosip se positionne comme l’extension Web du programme Cosip (Compte de soutien à
l’industrie des programmes audiovisuels). Le Web Cosip permet aux producteurs déjà inscrits au compte
automatique audiovisuel de réinvestir les sommes perçues dans des projets originaux pour le Web. Le
programme demande à ce que les droits de diffusion aient déjà été vendus à une plateforme Web, sans
nécessairement avoir l’appui d’un diffuseur télévisé. Les genres financés sont la fiction, l’animation, le
documentaire ainsi que la recréation ou captation d’œuvres vivantes. Le Web Cosip vient compléter deux
types d’aides à la création numérique qui existaient déjà, soit l’aide à la création d’œuvres au financement
23

Fonds de talents : www.lefondsdestalents.ca/index.php/apercu-du-fond
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« mixte » (télévision et Web) et le soutien sélectif en faveur des nouveaux médias. www.cnc.fr/web/fr/webcosip

ENJEU VISÉ : Éducation et accompagnement professionnel

INITIATIVE : Programmes de Screen Australia visant la progression des talents (Australie)
DATE DE CRÉATION : n.d.
OBJECTIF : Soutien au perfectionnement continu des compétences et du savoir chez les créateurs
Screen Australia soutient le perfectionnement continu des compétences et du savoir chez les créateurs
d’œuvres audiovisuelles par le truchement de diverses initiatives, récurrentes ou ponctuelles. L’organisme
encourage les occasions de perfectionnement professionnel en aidant les scénaristes, les producteurs,
les réalisateurs ou les cadres à y accéder. Les subventions, qui vont de 15 000 $AU à 35 000 $AU, sont
offertes toute l’année afin de permettre aux créateurs de saisir des occasions de perfectionnement
professionnel au pays ou à l’étranger.
Screen Australia met également de l’avant des initiatives ponctuelles visant à faciliter l’accès au
perfectionnement professionnel. Parmi ses initiatives ciblées, mentionnons la mise sur pied d’ateliers et
de cours magistraux dans différentes villes du pays. En 2011-2012, Screen Australia a tenu deux stages
Digital Ignition sur la production multiplateformes, qui consistaient en cinq journées d’ateliers avec des
mentors de renommée internationale.
www.screenaustralia.gov.au/funding/talent_escalator/default.aspx
INITIATIVE : Programme pilote de partenariats avec des accélérateurs (3PA) du Fonds des médias
du Canada (Canada)
DATE DE CRÉATION : 2013-2014
ENJEU : Accès au capital et accompagnement des entreprises
Les producteurs de projets de médias numériques qui ont déjà perçu un financement dans le cadre du
24
Volet expérimental du Fonds des médias du Canada peuvent soumettre une demande pour participer au
3PA (Programme pilote de partenariats avec des accélérateurs). Ce programme permet un meilleur accès
aux marchés, à du mentorat ou à des capitaux par l’entremise d’un passage chez un accélérateur agréé
sur le sol canadien ou à l’international. Fin 2014, le Fonds des médias du Canada a passé un accord avec
le SDC (Service des délégués commerciaux du Canada) pour soutenir la production numérique
canadienne en dehors des frontières, par l’entremise d’accélérateurs étrangers. Les producteurs admis
sont mis en contact avec des accélérateurs et peuvent bénéficier d’une contribution non remboursable de
30 000 $ pour couvrir les frais liés à leurs objectifs d’accélération. À ce jour, 16 entreprises ont obtenu du
financement par l’entremise du programme 3PA.
www.cmf-fmc.ca/fr/programmes-de-financement/volet-experimental/programme-pilote-de-partenariatsavec-des-accelerateurs
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Ce volet d’investissement est destiné à soutenir l’innovation en médias interactifs et en développement
d’applications logicielles.
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Conclusion
Les grands constats
Complexification des mécanismes de financement et besoin de diversification des sources
Les mécanismes de soutien se font de plus en plus sous forme de financements hybrides : directindirect, public-privé, partenariats entre institutions, partenariats à plusieurs niveaux d’intervention
(provincial-fédéral, pays-Europe, national, transrégional ou international). Aussi, la pression pour plusieurs
fonds de diversifier leurs sources de financement en amont est grandissante, voire critique. Par ailleurs,
on voit surgir des formes alternatives au financement des projets de création (p. ex., le crowdfunding ou le
branded content) présentant à la fois des défis et des occasions pour les bailleurs de fonds plus
« traditionnels ».
Une volonté d’excellence en évaluation et en gestion
Il semble y avoir une préoccupation partagée par une majorité de gestionnaires de fonds relativement aux
outils d’évaluation de leurs politiques et des indicateurs de rendement de leurs programmes. Cette
tendance va de pair avec :
 un fort renforcement des exigences en ce qui a trait aux structures de récupération (pour les aides
sous forme d’avance ou d’equity notamment);
 une réduction des dépenses de fonctionnement : meilleure maîtrise, plus d’efficacité,
simplification et automatisation des procédures, transparence;
 la nécessité de développer des indicateurs de succès et des mesures de rendement des œuvres
soutenues sur toutes les plateformes médiatiques.
Renforcement de la collaboration entre acteurs des industries créatives
Les exigences imposées par un contexte de convergence média et de budgets de plus en plus restreints
tendent à favoriser une plus grande concertation entre tous les acteurs du système de soutien, incluant la
mise en place d’une collaboration ou coordination entre les divers organismes de financement. De
nouveaux maillages semblent également souhaitables entre les bailleurs de fonds de l’audiovisuel et du
transmédia avec d’autres secteurs de la création (jeux vidéo, édition, spectacles, etc.) ainsi que d’autres
agents du soutien périphérique (centres de formation et académies; accélérateurs-incubateurs;
regroupements d’investisseurs privés, etc.). Mentionnons en outre que l’innovation est souvent le point
d’ancrage de ces collaborations intra ou multisectorielles.
Une volonté générale d’harmonisation
La concertation étant désormais au cœur des mandats de la plupart des organismes présentés dans cette
étude, cela crée une situation par laquelle les acteurs doivent s’efforcer de chercher leurs points de
convergences, harmoniser leurs cadres d’intervention, leurs procédures, partager des expertises et les
bonnes pratiques. Ce besoin d’arrimage et d’harmonisation touche également les niveaux macro du
système, notamment en matière de réglementation, de politiques et de cadres législatifs.
Passage progressif d’un modèle incitatif à un modèle structurant
On constate une exigence de professionnalisation et un accompagnement de plus en plus systématique
de acteurs aidés par les fonds de financement (besoin de mentorat, de mise en réseau,
d’accompagnement des entreprises sur les questions de stratégie, d’accès au financement, accès à des
incubateurs, des clusters). Ce besoin d’accompagnement rejoint également la tendance de
complexification et d’évolution rapide des mécanismes de financement qui demande une expertise de
plus en plus grande des producteurs et une plus grande capacité d’adaptation. Ce passage de l’incitatif au
structurant se double également pour certains fonds de mesures visant à refocaliser sur la pérennisation
des entreprises et non celles des projets.
Financement régional : consolidation des mécanismes et espaces d’expérimentation
La coopération transrégionale prend de plus en plus d’ampleur. Elle permet la collaboration entre des
bailleurs de fonds autour d’objectifs communs (compatibilité des mandats) et la consolidation de
mécanismes de financement complémentaires. Elle offre un contexte d’intervention réactif et flexible qui
se prête à l’expérimentation et qui pourrait devenir un terreau fertile pour tester de nouveaux modèles de
financement, de partenariats ou pour la conception de programmes pilotes.
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Les grandes conclusions
Quelques éléphants dans la pièce :
a) Les géants Google (YouTube) et Netflix sont maintenant présents sur tous les marchés couverts
par cette étude à l’exception de l’Australie. L’offre d’Amazon Instant Video s’étend quant à elle
aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Si ces corporations ont jusqu’ici largement
publicisé leur intérêt pour le déploiement mondial de leurs activités, elles peuvent par ailleurs faire
preuve d’une certaine rigidité à l’égard des organismes en charge de la régulation de la
compétition, du marché et, notamment, des secteurs culturel, de la radiodiffusion et des
télécommunications. On a vu des récents exemples de cela, notamment en France, où Netflix a
contourné les exigences que souhaitait imposer le gouvernement en vue de soumettre l’entreprise
à son système de taxation des services de télédiffusion (voir paragraphes sur la TST). Au lieu, le
géant américain du OTT a installé sa base d’opérations à partir du Luxembourg pour lancer son
offre de service sur le marché français. Au Canada, dans le cadre de la consultation publique
Parlons télé : une conversation avec les Canadiens, Netflix a carrément défié l’organisme
réglementaire (CRTC) en refusant de communiquer des informations financières liées aux
activités sur le territoire et à leur nombre de membres canadiens.
Plus qu’une lutte entre le public et le privé, entre les grandes multinationales et les petits pays,
nous assistons à une confrontation grandissante entre de nouveaux modèles de production et de
diffusion, et un monde traditionnel de l’audiovisuel qui se remet en question.
b) Les agents de financement ont peu de contrôle sur certains acteurs du système d’aide,
notamment lorsqu’ils relèvent directement de politiques spécifiques ou de cadres réglementaires
strictes; ces éléments du système sont ceux qui dictent les mandats et parfois les directives de
financement. De l’autre côté, les principaux bénéficiaires de ces agents de financement,
entreprises de production ou créateurs — la survie de certains dépend en grande partie des
mécanismes de financement du secteur — considèrent aujourd’hui comme un « acquis » le fait de
pouvoir compter sur ces systèmes d’aide.
c) En terminant et bien que ce ne soit pas nouveau, les organismes de financement doivent
composer encore aujourd’hui avec le choix déchirant et le besoin continuel de trouver un équilibre
entre l’impératif de stimuler la vitalité et la compétitivité du marché, d’une part, et celui de
préserver la diversité culturelle, d’autre part. Et la majorité d’entre eux savent pertinemment bien
que ces deux objectifs (voire ces deux priorités) semblent parfois s’opposer.

Suites possibles à donner à ce livre blanc
-

Des phases subséquentes de recherche ou d’étalonnage (benchmarking) portant sur des
éléments plus précis du système d’aide ou sur plus de territoires.

-

La création d’un groupe de veille et de concertation internationale, réunissant des acteurs du
financement de divers pays et régions pour poursuivre à la fois la recherche, la constitution d’un
répertoire des initiatives novatrices, le partage de bonnes pratiques et la réflexion stratégique. Un
tel groupe pourrait proposer des actions mixtes avec ou auprès d’autres agents du système
(p. ex., les politiques, le réglementaire, l’industrie, les acteurs de soutien périphériques).
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Liste de référence
Sites Internet des organismes de réglementation ou de financement (par pays)

Royaume-Uni
Instance de régulation convergente : Office of communications (OFCOM) –
http://www.ofcom.org.uk/about/
British Film Institute (BFI) – http://www.bfi.org.uk/
Creative England – http://www.creativeengland.co.uk/
Creative Scotland – http://www.creativescotland.com/
Northern Ireland Screen – http://www.northernirelandscreen.co.uk/
Screen Yorkshire – http://www.screenyorkshire.co.uk/
Film Agency for Wales – http://www.ffilmcymruwales.com/
Film London – http://filmlondon.org.uk/
Creative Industries Council – http://www.thecreativeindustries.co.uk
Creative Skills – http://creativeskillset.org/about_us

France
Instances de régulation :
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – http://www.csa.fr/
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) – http://www.arcep.fr
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) – http://www.cnc.fr
Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles (IFCIC) – http://www.ifcic.fr/
Film France – http://www.filmfrance.net
Imaginove – http://www.imaginove.fr/
Cap Digital – http://www.capdigital.com/
Pictonovo – http://www.pictanovo.com/
Images et réseaux – http://www.images-et-reseaux.com/fr
Pôle Magelis – http://www.magelis.org/

Allemagne
Association des instances de régulation : Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten (ALM) –
http://www.die-medienanstalten.de/en/profile.html
German Federal Film Board (FSA) – http://www.ffa.de/
Medien Board Berlin-Brandenburg (MBBB) – http://www.medienboard.de
FilmFernsehFonds Bayern (FFF) – http://ww.fff-bayern.de/en/
Medien und Filmgesellschaft Baden-Württemberg – http://www.mfg.de/
Medien North-Rhine-Westphalia – http://www.lfm-nrw.de/en
Mitteldeutsche Medienförderung – http://www.mdm-online.de/
Cultural and Creative Industries Initiative – http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/
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Suède
Swedish Film Institute (SFI) – http://www.sfi.se/
Film i Väst [Film in the West] – http://www.filmivast.se/

Europe
Creative Europe – http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
European Creative Industries Alliance – http://www.eciaplatform.eu/

Canada (version française)
Instance de régulation convergente :
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) –
http://www.crtc.gc.ca/fra/acrtc/org.htm
Le Fonds des médias du Canada (FMC) – http://www.cmf-fmc.ca/fr/
Téléfilm Canada – http://www.telefilm.ca/fr/?q=fr
La Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario (SODIMO) –
http://www.omdc.on.ca/accueil.htm
La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) –
http://www.sodec.gouv.qc.ca/fr/home
Fonds Bell – http://fondsbell.ca/
Fonds Shaw-Rocket – http://www.rocketfund.ca/fr/
Fonds Québecor – http://www.fondsquebecor.ca/index.php?lang=fr
CFC Media Lab – http://www.cfccreates.com/programs/media-lab
Office national du film (ONF) – https://www.onf.ca/

Canada (version anglaise)
Converged regulator:
Canadian Radio-television and Telecommunications Commmission (CRTC) –
http://www.crtc.gc.ca/fra/acrtc/org.htm
Canada Media Fund (CMF) – http://www.cmf-fmc.ca
Telefilm Canada – http://www.telefilm.ca
Ontario Media Development Corporation (OMDC) – http://www.omdc.on.ca/accueil.htm
La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) [Quebec Cultural Enterprise
Development Corporation] – http://www.sodec.gouv.qc.ca/fr/home
Bell Fund – http://www.bellfund.ca/
Shaw Rocket Fund – http://www.rocketfund.ca/
Quebecor Fund – http://www.fondsquebecor.ca/index.php?lang=en
CFC Media Lab – http://www.cfccreates.com/programs/media-lab
National Film Board (NFB) – https://www.nfb.ca/
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États-Unis
National Endowment for the Arts (NEA) – http://arts.gov/
Tribeca Film Institute (TFI) – http://www.tribecafilminstitute.org/
Sundance Institute – http://www.sundance.org/
Ford Foundation – http://www.fordfoundation.org/

Australie
Instance de régulation convergente :
Australian Communications and Media Authority (ACMA) – http://www.acma.gov.au/
Screen Australia – http://www.screenaustralia.gov.au/
Documentary Australia Foundation – https://www.documentaryaustralia.com.au
Creative Industries Innovation Centre (CIIC) – http://www.creativeinnovation.net.au/

Fonds ou organismes transrégionaux et internationaux
Cine-Regio – http://www.cine-regio.org/
First Motion – http://www.firstmotion.eu/
Expériences Interactives TransRégionales – http://www.transregion.eu/
IBERMEDIA Fund – http://www.programaibermedia.com/nuestras-convocatorias/
Nordic Film and TV Fund – http://www.nordiskfilmogtvfond.com/
Good Pitch – http://britdoc.org/
Fledgling Fund – http://www.thefledglingfund.org/
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