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introduction

En septembre 2014, Interactive Ontario (IO) a lancé le premier tome de 

Coproductions internationales en médias numériques: guide pour les 

entreprises canadiennes (la « phase 1 ») afin de combler des lacunes en matière 

de renseignements sur le marché et ainsi soutenir les entreprises de médias 

numériques cherchant à conclure des ententes commerciales internationales. 

La Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario, le Fonds 

Bell et le Fonds des médias du Canada ont financé l’étude, qui a été menée et 

préparée par Kelly Lynne Ashton (la « consultante1»). La recherche présentait les 

raisons pour lesquelles une société de production canadienne pourrait choisir 

de se tourner vers la coproduction internationale, les structures possibles 

des ententes, qui vont parfois au-delà des stricts accords de coproduction, 

ainsi que les occasions et les difficultés liées à la conclusion de ces ententes 

et les premières étapes à entreprendre pour mener des coproductions 

internationales. En outre, l’étude présentait des renseignements détaillés 

permettant aux producteurs d’explorer des possibilités de coproduction avec 

le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les producteurs ont salué les renseignements pratiques offerts par l’étude et 

ont demandé de l’information similaire sur un certain nombre d’autres pays. 

En outre, lorsqu’il a été interrogé dans le cadre de la phase 1, le producteur 

canadien de médias interactifs Dan Fill (Chocolate Liberation Front), maintenant 

établi en Australie, avait commenté qu’il se demandait pourquoi les Canadiens 

souhaitaient conclure des coproductions avec l’Australie alors qu’il avait plus 

de possibilités en Chine, en Corée du Sud, en Inde ou au Brésil. Selon Fill, 

s’il y a des ressemblances culturelles entre le Canada et l’Australie, la taille 

des marchés et les faibles coûts de la main-d’œuvre dans les pays émergents 

offrent de meilleures occasions d’affaires.

IO a donc décidé d’axer sa phase 2 sur les marchés émergents d’Asie et 

d’Amérique latine pour faire suite à la phase 1, qui s’intéressait aux marchés 

établis d’Europe et d’Australasie. La phase 2 porte principalement sur la Chine, 

l’Inde, la Corée du Sud, l’Argentine, le Brésil et la Colombie, des pays considérés 

comme des chefs de file des marchés de médias numériques émergents. La 

Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario, le Fonds Bell 

et le Fonds des médias du Canada ont convenu de financer la phase 2, et IO a 

refait appel à la même consultante pour poursuivre sa recherche.

1

1   La notice biographique de la consultante est présentée dans l’annexe A.
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La phase 2 constitue un prolongement de la première. Elle ne répète donc 

pas les renseignements sur les structures commerciales de la coproduction, 

les difficultés et les occasions qu’offrent les coproductions ou les premières 

étapes d’exploration de la coproduction. Le lecteur est invité à consulter la 

phase 1 pour obtenir cette information. La phase 2 contient de l’information 

détaillée par pays sur les marchés à l’étude, dans le même format que celui de 

la phase 1. Toutefois, contrairement à la phase 1, ces données sont précédées 

de réflexions d’intervenants possédant de l’expérience de travail dans les pays 

étudiés et par de l’information générale pour soutenir la valeur de l’exploration 

de ces marchés émergents. En règle générale, les pays étudiés au cours de la 

phase 1 sont déjà connus des producteurs canadiens alors que les marchés 

émergents le sont beaucoup moins. En effet, certains de ces marchés n’ont 

toujours pas été explorés activement par des producteurs canadiens et, dans 

certains cas comme l’Inde et l’Argentine, davantage de renseignements ont 

été inclus sur le potentiel de ces marchés et les raisons pour lesquelles ils 

devraient minimalement être explorés, à défaut d’être activement recherchés. 

Il est à noter que, si la phase 1 traitait en grande partie des occasions de 

contenu convergent (multiplateforme ou transmédia), conformément à 

l’expérience de la majorité des intervenants interrogés et à la maturité relative 

du secteur du contenu dans les pays ciblés, la phase 2 porte davantage, mais 

non exclusivement, sur les occasions offertes par les jeux mobiles. En effet, 

les pays étudiés dans le cadre de la phase 2 ont un secteur mobile beaucoup 

plus important que le secteur de la radiodiffusion, souvent en raison des 

coûts moindres pour construire une infrastructure mobile et d’un marché de 

consommateurs dont la valeur est supérieure à celle de la radiodiffusion, ce 

qui donne lieu à une forte demande du marché envers les jeux mobiles.

Dans les cas où l’expérience d’un producteur relativement à un projet ou à un 

partenaire a été ardue, le nom du partenaire étranger et du projet en question 

n’a pas été indiqué dans le présent rapport, et n’a souvent pas été mentionné 

à la consultante, par respect pour le partenaire étranger.

Trop peu de producteurs en médias numériques possèdent de l’expérience 

en coproduction internationale pour que des tendances valides sur le plan 

statistique puissent être dégagées. Cependant, les témoignages anecdotiques 

présentés devraient être utiles. Les conclusions et les recommandations 

contenues dans le présent guide se fondent sur une analyse de données 

publiques et les conseils donnés par les intervenants interrogés.

IntrODuCtIOn
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Méthodologie

La consultante a passé en revue l’information publique sur les pays ciblés, 

y compris les principaux intervenants, le financement et les occasions de 

rencontre de partenaires potentiels. Elle a ensuite mené des entrevues auprès 

de parties intéressées canadiennes, notamment des producteurs de médias 

numériques interactifs, des délégués commerciaux des consulats canadiens 

et des bailleurs de fonds, ainsi que des producteurs et des représentants 

consulaires étrangers ayant déjà travaillé avec des Canadiens ou possédant 

une vaste expérience dans le marché de la coproduction. La liste complète 

des participants interrogés est jointe à l’annexe B. Les résultats des entretiens 

sont résumés dans le corps du guide. Nous faisons également référence à 

des producteurs et à des projets précis pour illustrer des constatations. La 

description de chacun des projets cités dans le présent guide est incluse dans 

l’annexe C.

2
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Chine

La Chine compte 618 millions d’utilisateurs d’Internet, 80 % y accédant sur des 

plateformes mobiles2, et plus d’un milliard d’abonnés à des services mobiles3. Le 

pays compte en outre trois sociétés publiques de télécommunications (China 

Mobile, China Unicom et China Telecom) et, depuis 2013, 11 revendeurs privés 

de services4. Dans un portrait du marché médiatique chinois, Sandra Jiang, 

déléguée commerciale du Consulat général du Canada à Shanghai, a précisé 

que le gouvernement exerce un contrôle strict sur les télécommunications, 

la radiodiffusion et le contenu radiodiffusé, mais toutes les formes de jeux 

échappent à ce contrôle. Et si les occasions sont limitées pour les créateurs 

étrangers de contenu radiodiffusé, ces restrictions ne s’appliquent pas 

aux créateurs étrangers de jeux mobiles. Les jeux de console viennent à 

peine de pénétrer le marché chinois et n’ont pas encore créé un auditoire 

(légal) suffisamment important. Les jeux en ligne massivement multijoueurs 

constituent un marché plus vaste que celui des jeux mobiles, mais celui-ci 

est dominé par une poignée de grandes entreprises et n’offre pas pour les 

entreprises canadiennes des occasions d’affaires aussi intéressantes que les 

jeux mobiles.

Le contenu radiodiffusé doit être approuvé par la Télévision centrale de 

Chine (CCTV) avant d’être diffusé sur une chaîne classique de la CCTV, par 

des services de télévision par contournement ou par tout autre service en 

Chine. Les jeux mobiles qui prolongent des émissions de télévision ont la cote, 

en particulier sur le marché pour enfants, mais le contenu Web est souvent 

produit à l’interne et peu coûteux; il offre donc peu d’occasions de générer des 

revenus. Les entreprises de télécommunications s’intéressent aux jeux mobiles 

axés sur des marques et des propriétés établies, mais créés distinctement 

pour le marché chinois. Chaque société de télécommunications offre sa 

7

2 www.zdnet.com/article/china-has-618m-internet-users-80-percent-on-mobile

3 http://in.reuters.com/article/2014/07/21/china-mobilesubscribers-idINL4N0PW16D20140721

4 www.reuters.com/article/2013/12/26/us-china-telecommunications-idUSBRE9BP05G20131226

CHINe

RepublIque de CoRée 
(CoRée du sud)

INde

asie3
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propre variété d’appareils, souvent unique, ce qui complique grandement 

le marché. Il existe des centaines de boutiques d’applications distinctes. Les 

producteurs travaillant en Chine ont indiqué que le recours à un éditeur local 

constituait la seule façon d’arriver à naviguer dans cette mer d’entreprises, de 

boutiques et de combinés. Ces éditeurs connaissent le marché publicitaire 

des jeux mobiles, qui comprend la promotion en ligne classique et l’affichage 

publicitaire extérieur.

Jason Loftus, de Mark Media, une entreprise de médias multiplateformes 

qui se spécialise dans le contenu produit au Canada portant sur des thèmes 

culturels chinois, comme la série télévisée Miaomiao pour enfants d’âge 

préscolaire et ses applications connexes, ainsi que le jeu pour iPad Shuyan 

the Kungfu Princess, a fait remarquer qu’il y a tellement d’intervenants dans 

les différents aspects de l’industrie qu’il est parfois difficile de détecter ceux 

qui sont sérieux. Mark Media a rencontré avec un bon nombre de partenaires 

potentiels et plusieurs entreprises dans des marchés internationaux comme 

GDC, MIP et Kidscreen, mais elle n’a jamais conclu de partenariat officiel avec 

une entreprise chinoise. Elle a cependant invité des artistes et artisans chinois 

au Canada pour travailler sur des projets afin de rendre ces derniers plus 

appropriés sur le plan culturel et faciliter leur distribution en Chine.

Les Canadiens qui travaillent en Chine obtiennent généralement pour ce faire 

de l’aide des consulats du Canada; les délégués commerciaux des consulats 

du Canada à Pékin et à Shanghai, notamment, ont beaucoup aidé des 

entreprises canadiennes à rencontrer des partenaires chinois, en organisant 

des réunions, en offrant des services de traduction, en offrant des conseils 

pour pénétrer le marché et en fournissant de l’information sur les types de 

transactions possibles et les règlements gouvernementaux qui s’appliquent. 

Selon Sandra Jiang, déléguée commerciale du Consulat général du Canada à 

Shanghai, les producteurs canadiens considèrent les délégués commerciaux 

comme des fournisseurs de services de consultation gratuits pour aider les 

entreprises canadiennes à entrer sur le marché. DHX Media a indiqué que le 

Conseil d’affaires Canada-Chine, dont le mandat vise à aider les entreprises 

canadiennes à réussir en Chine, constituait une autre ressource précieuse 

dans l’Empire du Milieu.

Get Set Games Inc., producteurs des jeux mobiles Mega Jump, Mega Run 

et Storm Casters, a plusieurs partenaires en Chine. L’entreprise a rencontré 

asIe / ChIne
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l’un de ces partenaires grâce à une recommandation d’une autre entreprise 

canadienne qui travaille en Chine, mais c’est le Consulat général du Canada 

à Shanghai qui lui a présenté ses autres partenaires chinois et qui a facilité 

les réunions. Étant donné la taille du marché et le nombre de partenaires 

potentiels, Rob Segal, cofondateur de Get Set Games Inc., a souligné qu’il 

était essentiel de mener une recherche prudente en vue de trouver des 

partenaires expérimentés et dignes de confiance. Andy Smith, qui a travaillé 

chez Get Set Games avant d’être nommé chef de la direction du développeur 

de jeux mobiles XMG Studios, a lui aussi souligné qu’il était crucial de trouver 

un partenaire fiable en Chine. En cas de conflit, il est trop difficile et trop 

cher d’intenter des poursuites judiciaires dans ce pays; ainsi, il est possible de 

réduire les risques de conflit en trouvant un partenaire de bonne réputation 

à qui on peut faire confiance relativement au respect de ses obligations. Par 

exemple, avant de faire affaire avec le développeur de jeux mobiles chinois 

Yodo1, Andy Smith a parlé avec une entreprise canadienne qui avait travaillé 

avec Yodo1 ainsi qu’avec Electronic Arts qui s’était déjà associée à Yodo1 pour 

la localisation de Plants vs. Zombies en Chine.

Peu d’entreprises canadiennes ont les moyens de se rendre en Chine à 

la recherche d’éventuels partenariats, mais il existe d’autres occasions de 

rencontrer des partenaires potentiels. GDC est devenu un carrefour pour 

les mises en contact, les rencontres et les négociations prévues ou non. 

De nombreuses entreprises chinoises participent maintenant aux marchés 

internationaux, mais GDC est un incontournable pour les acteurs du secteur 

des jeux mobiles. Interactive Ontario a tenu le CEO Summit (discussions 

de spécialistes et séances de réseautage) à l’automne 2014 pour aider ses 

membres à rencontrer des représentants du gouvernement chinois et des 

cadres du secteur des télécommunications en mission commerciale au 

Canada. IO a en outre organisé des réunions au printemps 2015 avec deux 

entreprises chinoises de jeux qui s’étaient rendues en Ontario à la demande 

de l’Ambassade du Canada en Chine.

TransGaming, qui octroie des licences pour GameTree TV, un service de 

jeux à la demande offert par abonnement pour les télévisions intelligentes, 

explore la possibilité de collaborer avec le marché chinois. Si le jeu en Chine 

est principalement mobile et fondé sur les achats intégrés, plutôt que sur 

les abonnements et la télévision intelligente, l’entreprise ne souhaite pas 

ignorer ce pays en raison de la taille de son marché. TransGaming travaille 

asIe / ChIne
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actuellement avec une maison bancaire d’investissements internationaux 

ayant des contacts en Chine pour faire des présentations et de mener des 

recherches initiales sur le marché. Toutefois, puisqu’il incombe à l’entreprise 

de protéger les jeux de tiers auxquels elle octroie des licences, elle doit être 

assurée de pouvoir protéger ces jeux contre le piratage avant son entrée sur 

le marché. Elle doit également offrir une expérience que les joueurs chinois 

aimeront et qu’il sera possible de monétiser.

Anne Loi, de DHX Media, a mentionné qu’il était essentiel que les entreprises 

comprennent que la Chine constitue un marché unique et qu’il était crucial 

de mener des recherches prudentes avant de pénétrer le marché. Les sociétés 

américaines ont été les premières à entrer sur le marché chinois, mais elles 

l’ont traité comme n’importe quel autre marché et se sont brûlées. De son 

bord, DHX est entrée sur le marché chinois par l’acquisition de Ragdoll 

Productions, y compris sa série Teletubbies, l’une des rares émissions de 

télévision occidentales approuvées pour diffusion en Chine. Cette percée a 

ouvert la porte pour l’entreprise aux échelons les plus élevés de la CCTV, qui 

a facilité l’autorisation de nouveaux projets. La prochaine grande aventure 

de DHX est le service de télévision par contournement Jia Jia Bao Bao pour 

les enfants d’âge préscolaire, un projet commun avec la CCTV. DHX Media 

a été invitée à créer des jeux mobiles propres au marché chinois, fondés sur 

sa bibliothèque de contenu, mais elle n’a pas encore conclu d’entente. DHX 

Media a maintenant un employé à temps plein en Chine pour mener des 

recherches sur des partenaires potentiels et le marché, ainsi que pour faciliter 

les partenariats établis.

La langue représente une difficulté, mais non un obstacle. Les consulats du 

Canada, notamment, offrent des services de traduction. Bon nombre de 

cadres et d’employés chinois parlent anglais, en particulier les hauts dirigeants 

chargés de la prospection commerciale à l’échelle internationale. Il est 

également plus facile de travailler avec des entreprises chinoises qui possèdent 

des bureaux à l’extérieur de la Chine continentale, car cette situation réduit les 

difficultés linguistiques et offre un sentiment d’obligation redditionnelle. Il est 

indubitable qu’une langue commune facilite la production et la compréhension 

de la culture. Toutefois, selon Andy Smith, toutes les entreprises chinoises 

qui souhaitent mener des affaires à l’étranger ont du personnel qui parle 

anglais; ainsi, la langue ne pose jamais problème. Mark Media a recruté du 

personnel qui parle le mandarin et provient de Chine, et qui, par conséquent, 

asIe / ChIne
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comprend bien la langue et la culture commerciale. Jason Loftus estime que 

la compréhension de la culture est plus importante que celle de la langue.

Soutenant le point d’Anne Loi voulant que la Chine constitue un marché très 

distinct, Andy Smith a mentionné que son conseil le plus précieux est qu’il faut 

faire confiance au partenaire local relativement à la propriété intellectuelle, 

car c’est lui qui connaît le marché et qui la « culturisera » pour le marché 

(plutôt que de la « localiser », terme qui évoque des modifications purement 

linguistiques). Par exemple, lorsqu’il était chez Get Set Games, il a travaillé à la 

culturisation de Mega Jump. En Amérique du Nord, il s’agissait d’une application 

de jeu mobile de 35 mégabits; en Chine, le graphisme a été simplifié pour offrir 

une application de 8 mégabits, car l’infrastructure mobile et les appareils sont 

moins modernes en Chine, et les téléchargements doivent être moins lourds. 

Dans ce marché, il est plus important d’être amusant et facile à télécharger 

que beau. Certaines questions culturelles se posent également en matière de 

contenu. Par exemple, dans le jeu mobile Powder Monkeys de XMG Studios, 

le personnage secondaire du singe portant un soutien-gorge sur la tête est 

devenu le personnage principal en Chine, puisque, dans ce marché, il n’y 

avait rien de plus drôle qu’un singe avec un soutien-gorge sur la tête. Smith a 

recommandé de faire confiance à son partenaire pour ce type de détails.

Le piratage constitue l’un des obstacles qui a le plus freiné les entreprises à 

entrer sur le marché chinois. Rob Segal a confié que Get Set Games avait 

constaté que ses jeux étaient piratés et qu’il fallait donc pénétrer le marché 

pour tenter de faire de l’argent avec cet auditoire. En effet, ce marché est 

trop gros pour être ignoré. Après avoir produit des versions chinoises de ses 

jeux existants, l’entreprise explore maintenant la création de jeux propres au 

marché chinois qui tiennent compte des différences dans le mode de jeu (plus 

social, combinés plus anciens). Mark Media a exprimé une hésitation à établir 

des ententes de coproduction en Chine en raison du manque de maîtrise sur 

la propriété intellectuelle (PI) qui en découle, ce qui constitue un problème 

plus important en Chine que dans les autres pays. D’un autre côté, XMG 

Studios recommande aux entreprises d’exiger de leurs partenaires chinois 

qu’ils se chargent de la protection contre le piratage. Le partenaire chinois 

peut atteindre les nombreuses boutiques d’applications et leur demander de 

retirer les applications piratées avant de les autoriser à vendre les applications 

asIe / ChIne
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légales de meilleure qualité, ce qu’une entreprise canadienne ne serait pas en 

mesure de faire à partir du Canada. Cette stratégie fonctionne bien pour XMG 

Studios.

De leur côté, les entreprises chinoises semblent chercher principalement des 

titres de jeux mobiles à publier en Chine, mais certaines grandes sociétés 

commencent à s’intéresser à des titres qu’elles pourraient codévelopper avec 

des entreprises étrangères.

Inde

L’Inde compte 278 millions d’utilisateurs d’Internet5 et 173 millions d’utilisateurs 

d’Internet mobile6. Toutefois, la population comptant 1,25 milliard d’habitants, 

le taux de pénétration est très faible comparativement à la Chine7, un pays dont 

la taille de la population est similaire. Le taux de pénétration des téléphones 

intelligents ne s’établit qu’à 10 %, ce qui est bien inférieur à la moyenne 

mondiale de 25 %8. Toutefois, le marché est si important que 10 % représentent 

tout de même une occasion à saisir. Le marché indien du jeu mobile est 

l’un des marchés à la croissance la plus rapide du monde, connaissant une 

progression d’une année à l’autre de 132 %9.

Si l’industrie cinématographique de l’Inde (appelée communément 

«  Bollywood  ») est l’une des plus importantes du monde10, les contenus 

numériques ne sont pas encore aussi populaires ni accessibles. Le 

gouvernement indien s’intéresse actuellement à la connectivité, par le 

truchement de son programme Digital India11, qui vise à assurer l’accès 

électronique à tous les services gouvernementaux du pays et, donc, à veiller 

asIe / ChIne /InDe

5 www.iamai.in/rsh_pay.aspx?rid=4hjkHu7GsUU=

6 http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-01-15/news/58108803_1_urban-india-mobile-internet-

june-2015.

7 Le taux de pénétration d’Internet s’établit à environ 46 % en Chine, contre quelque 22 % en Inde.

8 www.kpmg.com/IN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/FICCI-KPMG_2015.pdf, page 96.

9 http://economictimes.indiatimes.com/tech/hardware/mobile-gaming-market-in-india-to-cross-571-million-

by-2016-study/articleshow/47487993.cms.

10 En 2012, 1 602 films ont été produits en Inde, comparativement à 745 en Chine (dont l’industrie cinématogra-

phique est la deuxième en importance dans le monde) et 476 aux États-Unis, qui occupent le troisième rang. 

La demande de l’auditoire est également beaucoup plus grande en Inde qu’ailleurs, 2,6 milliards d’entrées 

ayant été vendues en 2012, contre 1,36 milliard aux États-Unis la même année. Voir Bollywood: India’s Film 

Industry by the Numbers, www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2014/09/03/bollywood-indias-film-industry-

by-the-numbers-infographic.

 11 http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Digital%20India.pdf.
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à ce que tous les citoyens aient accès à Internet haute vitesse et possèdent 

les connaissances numériques nécessaires. Le programme vise également à 

combler l’écart entre les milieux urbains et ruraux du pays, grâce à des points 

d’accès publics à Internet et à des programmes de formation. Seuls 7 % des 

Indiens vivant en zone rurale utilisaient activement Internet en 201412. Alors 

que l’électrification rurale se poursuit, les auditoires télévisuels gonflent, mais 

on s’attend à ce que l’accès à Internet croisse à un rythme encore plus rapide 

(une croissance de 3 % pour la télévision contre 18 % pour Internet de 2014 à 

2019)13.

La vitesse d’Internet constitue également une préoccupation dans ce marché. 

Si la croissance s’établit à 49 %, la vitesse moyenne atteint à peine 2 Mb/s en 

Inde, comparativement à 3,8 Mb/s en Chine et à 10,3 Mb/s au Canada14. La 

lenteur et le faible accès ont des répercussions sur l’envergure potentielle du 

marché du contenu de médias numériques interactifs en Inde.

En mars 2015, à l’occasion du congrès annuel FICCI-Frames tenu à Mumbai, 

KPMG a lancé un rapport qui présentait un portrait du secteur indien des 

médias et du divertissement15. Même si les médias numériques interactifs n’y 

sont pas étudiés comme une catégorie distincte, il vaut la peine de mentionner 

que KMPG a constaté une croissance de 22,4 % dans le secteur des jeux et 

de 44,5 % dans la publicité numérique en 201416. Ainsi, bien que l’industrie 

cinématographique soit beaucoup plus importante, elle n’a crû que de 0,9 % 

en 2014, en partie en raison du faible taux de croissance du parc immobilier des 

exploitants de salles. Plus les zones rurales seront branchées, grâce à Digital 

India, plus la croissance des industries numériques devrait se poursuivre, y 

compris les services de cinéma par contournement, afin de pallier la pénurie 

de salles, selon KPMG.

Quelques entreprises canadiennes de médias numériques explorent le 

marché indien en raison de son potentiel, mais il est encore tôt. Par exemple, 

Neil Smolar, de NDi Media, travaille au Canada avec des collègues indiens 

qui s’occupent de la mise en contact et qui cherchent des occasions dans le 

secteur des technologies en Inde. 

asIe / InDe 

12 www.kpmg.com/IN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/FICCI-KPMG_2015.pdf, page 100.

13 www.kpmg.com/IN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/FICCI-KPMG_2015.pdf, page 97.

14 www.kpmg.com/IN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/FICCI-KPMG_2015.pdf, page 100.

15 www.kpmg.com/IN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/FICCI-KPMG_2015.pdf.

16 www.kpmg.com/IN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/FICCI-KPMG_2015.pdf, page 3.
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XMG Studios a collaboré avec une entreprise indienne dans le développement 

d’un jeu, mais les coûts de gestion des travaux à distance éclipsaient de loin les 

économies, principalement parce que, du point de vue de XMG, le partenaire 

indien ne comprenait pas les normes de qualité nord-américaines. À la suite 

de cette expérience, le studio ne recommande de travailler qu’avec une 

entreprise indienne sur de vastes projets pour lesquels les économies sur le 

coût de la main-d’œuvre sont suffisamment importantes et le temps de gestion 

peut être amorti. Il est également plus facile de communiquer des normes 

de programmation plutôt que des normes artistiques ou de conception, qui 

sont beaucoup plus subjectives. Néanmoins, XMG ne ferme pas la porte à 

une collaboration avec une grande entreprise indienne ayant des bureaux en 

Amérique du Nord et qui connaîtrait ainsi les exigences de la région.

Signé en 2014, l’Accord de coproduction audiovisuelle Canada-Inde a 

encouragé les producteurs classiques de cinéma et de télévision à faire 

des recherches sur les possibilités de coproduction avec des entreprises 

indiennes. En outre, il a favorisé la tenue d’un certain nombre de récentes 

missions commerciales en Inde et la visite au Canada de producteurs de 

films et d’émissions de télévision de ce pays. Ces activités ont encouragé 

les entreprises de médias multiplateformes à explorer le marché indien. À 

l’automne dernier, DHX Media a participé à une mission commerciale en Inde 

menée par la Colombie-Britannique et a rencontré quelques entreprises de 

médias numériques. DHX a vécu une expérience similaire à celle de XMG et 

a constaté que, pour l’instant, en ce qui a trait aux médias numériques, l’Inde 

constituait principalement une source de main-d’œuvre de programmation 

bon marché. L’entreprise a observé qu’il y a peu de demandes du marché 

pour les médias numériques, qu’il s’agisse de jeux ou de contenu convergent, 

du type que les producteurs canadiens cherchent à créer et à distribuer. 

Par conséquent, ce secteur est peu exploité. Néanmoins, gardant en tête la 

croissance des secteurs mobile et du jeu, le consulat du Canada à Mumbai a 

été très encourageant relativement aux occasions dans le secteur mobile et le 

commerce électronique.

Il est recommandé aux producteurs de continuer à suivre l’évolution du 

secteur indien des médias numériques et ses producteurs ainsi qu’à explorer 

les occasions qu’il offre.

asIe / InDe 
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Republique de Corée (Corée du Sud)

La Corée du Sud est l’un des marchés les plus branchés du monde. En effet, 

le pays compte 41 millions d’utilisateurs d’Internet17 sur une population de 

51 millions, donc un taux de pénétration de 80 %. La Corée du Sud bénéficie 

en outre de la vitesse de connexion la plus rapide du monde18. Cependant, le 

potentiel du marché sud-coréen se fonde davantage sur le fait que la population 

soit très branchée. Il repose également sur la politique gouvernementale 

de soutien à la Hallyu, la « vague coréenne », dont le concept s’apparente 

à celui de la British Invasion des années 196019. Spécifiquement, le soutien 

du gouvernement à la Hallyu renvoie à l’exportation de la culture coréenne, 

notamment la musique K-pop, les émissions de télévision et les films coréens, 

la gastronomie, ainsi que tous les autres aspects de la culture coréenne, dans 

le but d’accroître les exportations et de diversifier l’économie du pays20. La 

Hallyu a d’abord accordé la priorité aux collaborations avec d’autres pays 

asiatiques, mais elle se tourne maintenant vers d’autres marchés, comme le 

Canada, et cherche à tirer profit de ce pays comme porte d’entrée aux États-

Unis et en Europe.

Le soutien du gouvernement sud-coréen à la Hallyu revêt différentes formes. 

La Korea Creative Content Agency21 (KOCCA), un organisme gouvernemental, 

soutient « la radiodiffusion, les jeux, l’animation, la bande dessinée, les 

personnages et la musique ». Avec la Export-Import Bank of Korea (Eximbank), 

elle aide les créateurs culturels à rejoindre les marchés d’exportation. Il 

n’existe pas de programme précis de financement du contenu, ce dernier 

étant financé soit dans le cadre d’une stratégie générale, soit au cas par 

cas. Par exemple, le gouvernement soutient l’expansion d’un incubateur 

d’industries numériques de type Silicon Valley à Anyang et un carrefour du 

numérique et du transport à Daejon. Séoul abrite la Digital Media City, la Cité 

des médias numériques, un complexe axé sur les contenus et les technologies 

asIe / républIque De COrée

17 www.statista.com/topics/2230/internet-usage-in-south-korea

18 www.statista.com/statistics/204952/average-internet-connection-speed-by-country

19 http://www.korea.net/Government/Current-Affairs/Korean-Wave.

20 « Korea to turn Hallyu into industry », Korean Herald, le 17 avril 2012,

 www.koreaherald.com/view.php?ud=20120417001073

http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/how-korea-became-the-worlds-

coolest-brand.

21 http://eng.kocca.kr/en/main.do
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numériques, dont l’aménagement sur un ancien lieu d’enfouissement a été 

financé par l’administration métropolitaine. Ces projets permettent aux 

entreprises sud-coréennes d’accéder à du financement axé sur les entreprises 

ou sur le contenu.

Des pays précis sont ciblés en vue d’investissements étrangers dans des projets 

coréens culturels et technologiques, le Canada faisant partie du deuxième 

groupe prioritaire, comme la Chine, le Brésil et l’Espagne22, après d’autres pays 

asiatiques. Néanmoins, récemment, l’intérêt envers l’investissement étranger 

s’est déplacé, pour se fixer sur la collaboration en matière de culture. L’Accord 

de libre-échange Canada-Corée (qui est entré en vigueur le 1er janvier 2015) et 

le recul du dollar canadien ont accru l’attrait du commerce avec des entreprises 

canadiennes. La Korean Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)23, 

qui a des bureaux à Toronto et à Vancouver, est très active et utile pour les 

entreprises canadiennes qui souhaitent entrer en contact avec des entreprises 

sud-coréennes. En outre, elle souhaite maintenant accorder la priorité aux 

initiatives culturelles. Interactive Ontario a récemment organisé une mission 

en Corée du Sud en vue du Korea Service and Content Market 2015 (KSCM 

2015) avec l’aide de la KOTRA, qui a facilité des réunions entre des entreprises 

ontariennes et sud-coréennes au KSCM.

TransGaming a connu plusieurs partenariats commerciaux avec des entreprises 

sud-coréennes qui se sont avérés infructueux. Par exemple, par le truchement 

de son bureau de Tel-Aviv, TransGaming a établi une coproduction avec une 

entreprise sud-coréenne pour profiter d’un programme israélien destiné à la 

promotion des coproductions en médias numériques entre Israël et la Corée 

du Sud, pour financer le développement d’un jeu. L’entreprise sud-coréenne 

a omis de présenter un rapport dans les délais, et il est probable que le projet, 

tel qu’il a été proposé à des fins de financement, n’aille pas plus loin. À l’instar 

de son expérience en Chine, TransGaming considère la Corée du Sud comme 

un marché à surveiller, mais non à privilégier. À titre de plateforme axée sur la 

télévision, TransGaming a davantage d’occasions sur les marchés matures, où 

les entreprises de services de câble sont à la recherche de contenu de jeu qui 

les différenciera de la concurrence.

22 www.investkorea.org/ikwork/iko/eng/cont/contents.jsp?code=1020207

23 http://kotrana.net/index.php?district=9
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La Corée du Sud ne constitue pas non plus une priorité pour XMG Studios 

actuellement puisque le marché mobile dans ce pays (pourtant la patrie de 

Samsung) se divise également entre iOS et Android, alors que, sur la plupart 

des autres marchés, l’une ou l’autre des deux plateformes domine, ce qui 

facilite les choses. L’entreprise souhaite attendre que le marché se précise, car 

il sera plus rentable d’y entrer avec une plateforme dominante.

Comme la plupart des entreprises qui souhaitent travailler à l’étranger sont 

dotées d’employés qui parlent anglais, la langue ne constitue pas un obstacle 

en Corée du Sud. Narae Yuh, de Crazy Bird Studio, en Corée du Sud, précise 

que l’anglais est souvent la langue commune dans les collaborations avec 

d’autres pays d’Asie. Yuh et RyungEun Ah, de JSC Games, recommandent tous 

les deux de travailler avec une entreprise de Corée du Sud pour localiser des 

jeux pour ce marché, mais ils cherchent aussi à établir des partenariats avec 

des entreprises canadiennes pour aider les entreprises de leur pays à pénétrer 

les marchés étrangers.

Peu d’entreprises canadiennes ont connu des collaborations à succès avec 

des entreprises sud-coréennes jusqu’à présent. Cependant, en raison de sa 

taille, de sa maturité et de son intérêt, ce marché est en un que les entreprises 

canadiennes, y compris celles qui se consacrent aux jeux mobiles, devraient 

explorer.

asIe / républIque De COrée



Coproductions internationales en médias numériques : guide pour les entreprises canadiennes - phase II 18

aMérique latine4

Argentine

L’Argentine est un pays extrêmement branché, le quatrième en Amérique 

latine, après le Brésil, le Mexique et la Colombie. Toutefois, le pays comptant 

27 millions d’utilisateurs d’Internet24 pour une population de 41 millions 

d’habitants, son taux de pénétration s’établit à 65 %, ce qui est plus élevé que 

celui du Brésil (53 %) et du Mexique (49 %)25. La plupart de ces utilisateurs 

(14,2 millions) accèdent à Internet par leur téléphone portable. Cependant, les 

vitesses de la large bande se classent parmi les plus faibles d’Amérique latine26, 

surtout en raison de l’incertitude économique et politique qui a découragé les 

investissements en infrastructures jusqu’à tout récemment.

L’Argentine connaît maintenant une certaine stabilité politique et travaille 

d’arrache-pied pour rattraper son retard. En mai 2014, le pays a créé son 

premier ministère de la Culture. En décembre 2014, la loi argentine sur les 

médias numériques27 a été adoptée dans le but d’assurer un accès équitable 

aux services de télécommunications, y compris Internet, pour tous les citoyens. 

Parmi d’autres dispositions, le gouvernement a désormais le pouvoir d’établir 

les tarifs pour veiller à ce que tous les citoyens aient un accès abordable à 

Internet.

Le ministère de la Culture étudie activement les industries culturelles du pays, 

en mettant un accent particulier sur le contenu numérique. Le financement, 

octroyé par l’Instituto National de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)28, est 

restreint au cinéma et à la télévision. Cependant, en 2014, on a lancé un 

appel de demandes relatif à des projets multiplateformes axés sur les jeunes 

comportant des éléments télévisuels, mobiles et Web ainsi qu’un concours de 

financement au développement visant le contenu supplémentaire d’un projet 

multiplateforme. Étant donné l’intérêt numérique de la recherche menée par le 

ministère de la Culture29, il est attendu que l’INCAA tiendra davantage d’appels 

24 www.statista.com/statistics/186919/number-of-internet-users-in-latin-american-countries

25 www.emarketer.com/Article/Colombia-Set-Reach-286-Million-Internet-Users-2015/1011864.

26 www.buenosairesherald.com/article/151856/in-broadband-speeds-argentina-falls-short

27 www.argentinadigital.gob.ar.

28 http://ant.incaa.gob.ar/castellano/index.php.

29 Le gouvernement a lancé le rapport Computer, Internet and Videogames en décembre 2014 

pour faire état du comportement de consommation des Argentins dans ces secteurs (http://

sinca.cultura.gob.ar/noticias/i.php?id=19). En outre, il suit des données sur l’accès Internet, son 

utilisation et les dépenses connexes.
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de demandes ou de concours liés au contenu numérique ou convergent, mais 

l’organisme n’a pas de dates limites régulières et établies pour le dépôt de 

demandes. Il est à noter que l’un des autres concours tenus en 2014 visait la 

coproduction internationale d’une série télévisée. L’Instituto est donc ouvert 

à la coproduction internationale sur, au moins, les plateformes télévisuelles.

L’ONF (Office National du Film) a commencé à explorer les coproductions en 

médias numériques avec l’Amérique latine il y a environ cinq ans. Il s’agissait 

pour l’Office d’une étape naturelle à franchir après avoir collaboré pendant des 

années avec des télédiffuseurs européens. Hugues Sweeney, chef du studio 

interactif de l’ONF à Montréal, a travaillé en coproduction avec le télédiffuseur 

éducatif argentin Encuentro sur le documentaire interactif Primal. Son 

expérience a été très positive.

H. Sweeney aime travailler avec l’Amérique latine puisqu’il estime qu’elle est 

plus proche que l’Europe culturellement et géographiquement, notamment 

en ce qui a trait aux conventions sociales, à l’histoire, à l’ouverture aux 

technologies et à l’innovation. Les partenaires canadiens sont appréciés pour 

leur expérience avec les nouvelles plateformes, leur narration innovatrice et 

l’accès qu’ils offrent aux marchés internationaux. Dans le cas de Primal, le 

télédiffuseur argentin souhaitait apprendre à créer du contenu numérique et 

l’ONF voulait établir de nouvelles relations en Argentine.

H. Sweeney rappelle toutefois que la bureaucratie argentine est très politique, 

que les changements de gouvernement affectent souvent la prise de 

décisions, et qu’il s’agit d’un facteur de risque bien réel. Il indique également 

que, si les outils comme Skype et Dropbox facilitent les partenariats à distance, 

ils ne remplacent pas les réunions en personne. Il est important de tenir des 

rencontres fréquentes pour surmonter les différences culturelles puisque, en 

Amérique latine, les concepts de temps et d’échéances sont beaucoup plus 

flous, et qu’il importe de rester à l’affût des éventuels écueils politiques.

Ce sont les télédiffuseurs, les éditeurs et autres qui ne sont pas des producteurs 

que H. Sweeney a dans la mire comme partenaires potentiels en Amérique 

latine. À l’heure actuelle, il a observé qu’ils étaient plus ouverts à l’innovation 

et à la prise de risques que les producteurs. Autre avantage : puisque ces 

intervenants n’ont pas de tradition de coproduction, ils sont également ouverts 

à innover en ce qui a trait aux ententes commerciales.

amérIque latIne / argentIne
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Lorsque Juan Esteban López, de Pipeline Studios, était à décider quels pays 

latino-américains feraient l’objet d’une étude afin d’accroître la capacité de 

son entreprise, il a choisi de ne pas aller de l’avant avec l’Argentine, car il 

sentait que le pays n’était pas prêt. Selon lui, il y a des artistes talentueux, mais 

son industrie n’est pas encore assez mûre pour tirer profit des partenariats 

internationaux. Le Service des délégués commerciaux du Canada en Argentine 

a également indiqué que le genre de colloques et de foires commerciales qui 

faciliteraient le réseautage en Argentine n’a toujours pas une vaste portée, car 

l’industrie des médias numériques du pays est encore modeste. Cependant, 

Valerie Creighton, chef de la direction du Fonds des médias du Canada, était 

l’une des conférencières principales de l’Encuentro de Negocios de TV de 

2014, où elle a parlé de la coproduction télévisuelle avec le Canada. Il existe 

donc un intérêt de plus en plus important pour travailler avec les entreprises 

canadiennes. Les festivals et colloques régionaux comme DocMontevideo, en 

Uruguay, et le Rio Content Market, au Brésil, constituent des carrefours de 

réseautage avec des producteurs de partout en Amérique latine, y compris 

l’Argentine, et peuvent aider à combler les lacunes.

Si peu d’entreprises canadiennes ont travaillé en Argentine jusqu’à présent, il 

s’agit indubitablement d’un marché ayant un vaste potentiel à explorer.

Brésil

Le marché des médias brésilien est vaste et prospère, mais il éprouve quand 

même des difficultés. En 2010, le gouvernement brésilien a lancé le Programa 

Nacional de Banda Larga (Programme quatriennal national de bande large; 

PNBL)30 dans le but d’offrir un accès abordable à la bande large dans tout le 

pays. Au moyen d’investissements du gouvernement et de partenariats public-

privé, l’accès à la bande large câblée est passé de 13 millions d’utilisateurs en 

2010 à 20,6 millions en 2013, alors que l’accès à la bande large sans fil est 

passé de 15,3 millions à 68,2 millions d’utilisateurs. Le taux de pénétration 

d’Internet s’établit actuellement à 53 %31, environ la moitié de ces utilisateurs 

ayant accès à Internet par un appareil mobile.
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30 www.mc.gov.br/programa-nacional-de-banda-larga-pnbl.

31 www.statista.com/topics/2045/internet-usage-in-brazil
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Selon TechinBrazil32, le jeu vidéo est l’une des industries brésiliennes à plus 

forte croissance, dont les revenus ont atteint 66 milliards de dollars américains 

en 2013. Cependant, jusqu’à présent, la plupart de ces revenus proviennent 

de jeux à accès gratuit ou de jeux mobiles, car peu d’investissements ont été 

consacrés aux jeux de console, plus coûteux. Il est prévu que l’établissement 

d’une usine de production de consoles Sony en 2013 déclenche d’autres 

investissements en développement de jeux vidéo nationaux. Toutefois, grâce 

à ses 50 millions de joueurs, le Brésil se classe au premier rang des pays 

occidentaux quant aux jeux sociaux, 36 % des internautes jouant au moins 

une fois par semaine33.

Dans toutes les plateformes, le lourd taux d’imposition et la bureaucratie 

complexe constituent des difficultés pour ceux qui souhaitent travailler 

au Brésil. Il existe des barèmes d’imposition selon l’État (jusqu’à 25 %) et le 

produit ainsi qu’à l’échelle nationale (19 %), en plus d’importantes taxes à 

l’importation sur les produits fabriqués à l’étranger. La taxe cumulative sur les 

articles électroniques grimpe souvent jusqu’à 90 %; le prix du iPhone le plus 

coûteux est donc prohibitif pour la plupart des Brésiliens. Les producteurs 

ont mentionné que les démarches bureaucratiques pour mettre sur pied une 

entreprise au Brésil sont énormes comparativement à la plupart des autres 

pays, ce qui décourage les entreprises étrangères à établir leur propre studio 

au Brésil.

Mukul Verma, de MoKool Apps, a formé une coentreprise avec une société de 

jeux brésilienne en vue de la création d’un jeu de football destiné au marché 

brésilien. Le jeu n’a pas connu beaucoup de succès. La coentreprise visait à 

amoindrir le risque de l’aventure brésilienne de MoKool et à aider l’entreprise 

brésilienne dans sa transition des jeux vidéo aux jeux mobiles. Cependant, les 

partenaires ont choisi de créer le jeu pour la plateforme iOS au moment où 

Android était la plateforme mobile dominante au Brésil; le résultat ne s’est 

donc pas avéré satisfaisant. Il est donc essentiel de comprendre le marché ou 

de compter sur un partenaire local qui le comprend.

32 http://techinbrazil.com/overview-of-the-brazilian-game-production-industry

33 www.newzoo.com/infographics/infographic-the-brazilian-games-market
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D’après Bruno di Giuseppe, du studio brésilien Smoking Cobra, le Brésil 

forme une jeune industrie de médias interactifs, qui a beaucoup de potentiel, 

comporte des obstacles et, jusqu’à un certain point, bénéficie du soutien 

du gouvernement. Pour avoir une industrie bien établie produisant du 

bon contenu, il faut du temps et les bonnes personnes. Si la bureaucratie 

gouvernementale et la fiscalité constituent des obstacles, d’un autre côté, le 

gouvernement soutient précisément la création de contenus et l’industrie des 

médias numériques au moyen de la loi Rouanet, qui offre aux bailleurs de 

fonds et aux commanditaires de contenu culturel une déduction fiscale pour 

la somme de leur don. Cette loi vise à ce que la sélection des bénéficiaires 

du financement ne repose plus sur le gouvernement, éloignant ainsi le 

risque d’influence indue, pour la remettre entre les mains d’investisseurs qui 

souhaitent s’associer à un bon produit.

Le Canada et le Brésil ont été actifs dans l’établissement de relations d’affaires 

pour les producteurs de cinéma, de télévision et de médias numériques. Le 

Brésil est l’un des rares pays qui explorent un fonds de codéveloppement 

pour les médias numériques convergents ou autonomes, exploité par le FMC 

pour le Canada et SP Cine pour le Brésil34. Deux missions commerciales ont 

été organisées par l’Association canadienne de la production médiatique 

(CMPA) et le FMC au Rio Content Market à Rio de Janeiro, qui est maintenant 

le plus important marché des médias numériques et colloque d’Amérique 

latine. Christina Fon, de Minority Media, a pris part à la mission commerciale 

en février 2015. Son entreprise s’est associée à plusieurs entreprises latino-

américaines, car l’un de ses fondateurs est né en Colombie et bon nombre 

de ses employés parlent espagnol, mais elle n’a pas encore travaillé avec le 

Brésil. Elle souhaitait donc vivement explorer les possibles partenariats avec 

les entreprises brésiliennes, en particulier pour les adaptations de son jeu 

vidéo Papo & Yo qui se déroule dans les favelas brésiliennes. Sa participation à 

la mission commerciale de la CMPA et du FMC a été très utile grâce au soutien 

des employés des deux organismes, en particulier pour les mises en contact 

amérIque latIne / brésIl

34 En outre, le FMC avait mis sur pied un fonds de codéveloppement avec RioFilme, l’orga-

nisme de financement de Rio de Janeiro, un fonds de coproduction avec la Nouvelle-

Zélande ainsi qu’un fonds de codéveloppement et de coproduction avec la Belgique. 

Actuellement, pour 2015-2016, le fonds de codéveloppement avec SP Cine est le seul actif 

au Brésil, mais les producteurs sont invités à consulter le site du FMC pour les mises à jour 

à www.cmf-fmc.ca/fr/programmes-de-financement/volet-convergent/mesures-incita-

tives-pour-la-coproduction-et-le-codeveloppement-international-convergent.
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avec un certain nombre d’entreprises brésiliennes.  Les entreprises canadiennes 

ayant participé à la mission ont également pu comparer leurs notes de réunions 

et en apprendre les unes des autres. Mme Fon n’est pas encore en mesure de 

présenter une demande au titre du fonds de codéveloppement de SP Cine, 

mais elle croit que celui-ci fait du Brésil un marché plus attrayant.

Au cours de la réalisation de la première phase du Guide, Xenophile Media 

a fait part de son expérience de coproduction en médias numériques avec 

l’Australie dans le cadre du projet convergent Time Tremors. Xenophile a 

également travaillé avec le Brésil dans la commercialisation de la recherche 

liée à des aspects de Time Tremors, grâce au financement des deux pays visant 

à construire des ponts entre la recherche universitaire et l’industrie35. Même si 

l’accord a été complexe, ayant regroupé des universités et des producteurs du 

Canada et du Brésil dans le but de déclencher un financement semblable dans 

les deux pays, il ne s’est pas révélé plus complexe ou difficile que la coproduction 

régie par un traité avec l’Australie pour le contenu multiplateforme, selon 

Xenophile. Les deux entreprises ont créé avec succès des prototypes pour 

la prestation de contenu multiplateforme ainsi qu’une composante prêt-à-

porter pour Time Tremors. Patrick Crowe, de Xenophile, a observé beaucoup 

d’intérêt au Brésil pour la coproduction avec des entreprises canadiennes, 

mais il y a peu de projets appropriés pour ce type d’entente. Selon M. Crowe, 

le marché multiplateforme du Brésil est sophistiqué, mais, dans la plupart 

des cas, les télédiffuseurs souhaitent créer leur propre contenu ou une seule 

version, plutôt que de réaliser une coproduction. Cartoon Network a distribué 

avec succès la production Total Drama Island Totally Interactive de Xenophile 

Media au Brésil, mais Crowe croit que cet exploit a été possible parce qu’il 

s’agissait d’un projet d’animation qui était facile à doubler.

DHX estime que le Brésil constitue un marché naissant très prometteur 

puisqu’il désire de faire des affaires et a les qualités nécessaires pour soutenir 

cet intérêt. DHX considère le Brésil comme un pays offrant un soutien financier 

modéré du gouvernement et des compétences en animation 2D et en jeux, 

mais l’entreprise n’a pas encore entamé de discussions avec un partenaire 

potentiel.

35 Programme de partenariats internationaux en science et technologie (PPIST) d’Affaires 

étrangères, Commerce et Développement Canada, www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/

financement/ppist/ppist.jsp

amérIque latIne / brésIl
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Colombie

L’année dernière, la Colombie possédait la troisième base d’utilisateurs 

d’Internet en Amérique latine, à savoir 31,6 millions, derrière le Brésil (118,6 

millions) et le Mexique (56,1 millions)36. Elle était à égalité avec l’Argentine au 

deuxième rang quant à la pénétration d’Internet en 2014, soit 64,6 %37, les 

médias sociaux représentant la principale catégorie d’activités des utilisateurs 

colombiens branchés. Les jeux vidéo représentent 27 % du secteur du contenu 

numérique, et les jeux mobiles, 20 %38. Il s’agit encore d’un secteur très jeune, 

dans lequel neuf entreprises sur dix ont démarré depuis 2006 et la moitié 

depuis 2011.

La croissance rapide de la Colombie a été soutenue par les programmes du 

gouvernement, notamment Vive Digital39, qui a permis l’accès public à Internet 

et subventionné les tarifs d’accès à Internet à domicile pour les Colombiens à 

faible revenu, ainsi que beaucoup d’autres programmes d’infrastructures, de 

formation et de contenu visant à améliorer l’économie colombienne par le 

soutien du secteur numérique.

Même si l’on pense encore à la Colombie comme le foyer des guerres de 

cartels de la drogue, elle s’est redressée pour devenir une économie prospère. 

Le taux de croissance de son PIB s’établit à 5 %, beaucoup plus élevé que la 

moyenne latino-américaine, qui est de 1,4 %, et il est prévu que la croissance se 

poursuive en raison des investissements du gouvernement en infrastructures, 

de la consommation de la population et d’un marché du travail solide avec 

une classe moyenne en plein essor. Pour le contenu de médias numériques, 

la Colombie ne constitue pas un marché mûr, mais il est florissant et bénéficie 

d’un soutien important du gouvernement.

ProColombia, la délégation commerciale colombienne, soutient en priorité 

les secteurs des médias numériques et des TI, en plus de chercher activement 

des entreprises canadiennes pour susciter l’intérêt envers la Colombie. 

L’organisme mène régulièrement des missions commerciales colombiennes 

à la fois en Colombie et à New York pour tenir des forums de jumelage et des 

amérIque latIne / COlOmbIe

36 www.emarketer.com/Article/Colombia-Set-Reach-286-Million-Internet-Users-

2015/1011864#sthash.UgwZ2CA1.dpuf

37 www.emarketer.com/Article/Colombia-Set-Reach-286-Million-Internet-Users-

2015/1011864#sthash.UgwZ2CA1.dpuf

38 http://colombiabringiton.procolombia.co/en/sectors#/sub-sectors_and_opportunities

39 www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-channel.html.
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entretiens de fond. Raquel Benítez, de l’entreprise d’animation et de jeux vidéo 

Comet Entertainment, a récemment participé à un forum de jumelage à New 

York, où elle a rencontré de 30 à 40 entreprises colombiennes. L’avantage de 

participer à ces missions, plutôt que d’explorer la Colombie par soi-même, est 

le fait que, puisque ProColombia a déjà passé les entreprises colombiennes 

au crible, une certaine partie du travail de diligence raisonnable a déjà été 

effectuée. Jeff Ramsden, de Yeti Farms, une entreprise de production 

d’animation numérique, a participé à une mission commerciale en Colombie, 

dans l’espoir de rencontrer des studios de production d’animation numérique 

qui pourraient contribuer à accroître sa capacité. Même si ProColombia lui 

a présenté de nombreux partenaires potentiels, Yeti Farms a découvert que 

les entreprises de production colombiennes possédaient peu d’expérience 

en animation Flash, et qu’il n’y avait donc pas d’entreprise de production qui 

correspondait au profil recherché. Jeff Ramsden a néanmoins été impressionné 

par les compétences et la capacité des partenaires colombiens, et précise qu’il 

n’aurait pas hésité à travailler avec eux si leur profil avait correspondu à ce qu’il 

cherchait.

Juan Benítez López, de Pipeline Studios, un studio de production d’animation 

numérique, a également visité la Colombie afin de renforcer la capacité de 

son entreprise. Selon lui, le talent au Canada ne suffit pas compte tenu de 

toute la demande de production. D’origine colombienne, il s’est d’abord 

tourné vers l’Amérique latine pour y développer son entreprise en contribuant 

à la formation puisqu’il n’y avait pas assez de talents spécialisés. L’Amérique 

latine est plus proche du Canada que l’Asie, et ses similarités culturelles avec le 

Canada sont plus nombreuses que les marchés asiatiques, selon Juan Benítez 

López. Ce dernier visait d’abord les vastes marchés du Brésil et du Mexique, 

mais ProColombia est venu à lui et, en partenariat avec le gouvernement, il a 

décidé d’explorer le renforcement du petit, mais existant, secteur de l’animation 

numérique, en s’associant avec le gouvernement pour la formation. Après que 

100 étudiants eurent obtenu leur diplôme, Pipeline a eu accès à suffisamment 

de talents pour mettre sur pied un studio à Bogotá, capitale du pays, avant de 

déménager à Medellín, le cœur de la communauté créative. L’administration 

locale de Medellín finance également le développement et la production 

de contenus et de technologies innovantes. Actuellement, Pipeline travaille 

activement à Medellín dans le travail de service et à ses propres projets en 2D 

et en images générées par ordinateur ainsi qu’en coproductions avec d’autres 

pays.

amérIque latIne / COlOmbIe



Coproductions internationales en médias numériques : guide pour les entreprises canadiennes - phase II 26

Juan Benítez López encourage les nouveaux venus en Colombie à travailler 

avec le gouvernement et à communiquer leur vision. Il n’existe pas de 

programme de financement permanent consacré aux médias numériques 

(Crea Digital40 lance des appels de demandes pour des genres précis de 

programmes numériques, mais il n’existe pas de fonds prévisible comme 

le FMC ou le Fonds Bell), mais ProColombia a aidé Pipeline à trouver des 

investissements au cas par cas. Juan López est d’avis que le soutien politique 

peut aider une entreprise à affronter la lourde bureaucratie, particulièrement 

en Colombie. Malheureusement, au gré des élections, le soutien politique 

change; les entreprises doivent donc en profiter lorsqu’ils obtiennent de l’aide 

et suivre de près la politique colombienne.

Le nombre élevé d’avantages sociaux offerts aux employés constitue l’un des 

désavantages de travailler en Colombie. Résultat : de nombreux employeurs 

privilégient le travail à la pige pour les éviter. Cette situation n’est pas propice à 

l’établissement d’une capacité stable ni à la formation continue. Cependant, le 

niveau de compétences en programmation et en soutien technique est encore 

élevé. Juan Benítez López considère que le rôle des entreprises canadiennes 

consiste à offrir une direction en matière de compétences en conception et à 

soutenir l’accès aux marchés internationaux.

De son côté, Neil Smolar, de NDi Media, ne considérait pas la Colombie de 

prime abord. Il cherchait un partenaire qui pourrait servir de tremplin pour 

sa propriété Web Wumpa’s World vers iOS. Il a demandé à un ami les noms 

des trois meilleures entreprises du monde en jeux mobiles, et la Colombienne 

Teravision y figurait. Le partenariat dans le cadre d’un projet a mené à une 

relation plus durable. Neil Smolar a constaté un engagement sérieux de la part 

du gouvernement envers les partenariats internationaux après la signature de 

l’Accord de libre-échange Canada-Colombie en 2011. Les Colombiens savent 

que les entreprises canadiennes ont une main-d’œuvre très qualifiée et peuvent 

également ouvrir la porte aux programmes de financement canadiens.

Même si cette situation pourrait s’appliquer à d’autres pays latino-américains, 

Neil Smolar fait remarquer que, parmi les avantages supplémentaires à travailler 

avec des Colombiens, le secteur numérique ne favorise pas tendancieusement 

les jeunes. La contribution d’une personne à un projet est jugée plus importante 

que son âge. Hugues Sweeney, de l’ONF, souligne que la main-d’œuvre des 
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40 www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/cultura-digital/crea-digital/Paginas/

default.aspx.
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industries culturelles est beaucoup plus jeune en Amérique latine qu’ici; ainsi, 

on y travaille avec des partenaires de 30 ou 35 ans qui sont d’office très ouverts 

à l’innovation et aux plateformes numériques.

Les producteurs ont observé que, étant donné que le secteur des médias est 
relativement nouveau, il n’existe pas d’antécédents sur la façon de faire ni de 
conclure des ententes. La profondeur des connaissances que l’on constate 
dans les marchés établis fait défaut. Les entreprises ont peu d’antécédents 
contractuels en matière de propriété intellectuelle et n’ont pas de traditions 
à cet égard, car, jusqu’à présent, la majeure partie du travail effectué était liée 
aux services. La coproduction peut offrir cette base de connaissances, mais il 
est parfois difficile de travailler avec des entreprises qui n’ont pas ces traditions.

Par contre, Raquel Benítez cite le décalage horaire d’une heure, la culture 
semblable et les faibles coûts comme des avantages de travailler avec la 
Colombie. Les entreprises colombiennes peuvent apporter de l’argent à un 
projet par l’entremise des programmes gouvernementaux, tout en y apportant 
beaucoup de compétences. Elle croit que les entreprises colombiennes sont 
motivées par le besoin d’aide afin de faire croître leurs entreprises et d’entrer 
sur les marchés internationaux.

Tel que nous l’avons mentionné, Minority Media a travaillé dans un certain 
nombre de marchés latino-américains, notamment la Colombie. Le studio 
de jeux cherchait à élargir sa capacité et son infrastructure de distribution 
en travaillant avec d’autres entreprises au début de leur croissance. Les 
entreprises colombiennes peuvent fournir des services spécialisés à un projet, 
même si elles ne peuvent y contribuer financièrement. Christina Fon croit que 
les entreprises colombiennes s’intéressent aux partenariats internationaux, 
car elles veulent pénétrer des marchés plus vastes avec la possibilité de 
réaliser des profits au-delà du travail de service effectué pour des entreprises 
internationales. Minority Media a établi une relation de travail très fructueuse 
avec Efecto Studios sur un jeu de Sony Move intitulé Books of Fears, qui a 
malheureusement été abandonné par Sony avant son lancement, car les 
ventes de Sony Move étaient inférieures aux attentes.

Si un certain nombre d’entreprises canadiennes œuvrant en Colombie ont 
des employés hispanophones, il ne s’agit pas d’une obligation. Neil Smolar a 
constaté que la plupart des entreprises étaient dotées d’employés anglophones 
et que tout le monde avec qui il travaillait chez Teravision parlait l’anglais. Jeff 
Ramsden a connu la même expérience. Hugues Sweeney s’est mis à l’espagnol, 
mais il mentionne que la langue commune en Amérique latine est l’anglais, 

même si le français domine dans le studio interactif de l’ONF à Montréal.

amérIque latIne / COlOmbIe
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Les marchés émergents qui font l’objet de la présente étude présentent de 

grandes possibilités pour les producteurs canadiens de médias numériques, 

à condition de mener des recherches prudentes sur ces marchés et les 

partenaires potentiels avant de conclure des ententes. Le présent guide offre 

des lignes directrices qui s’appliquent autant aux marchés émergents qu’aux 

marchés matures. Néanmoins, d’autres points sont apparus à la suite de la 

recherche menée dans le cadre de la phase 2.

Dans les marchés émergents, puisqu’il est fréquent qu’il n’y ait 

pas de mécanismes établis de financement du contenu, il est 

beaucoup plus important de travailler par le truchement des 

canaux gouvernementaux pour rencontrer des partenaires 

dignes de confiance, surmonter les tracasseries administratives 

ou les règles qui ne soutiennent pas la coproduction et mieux 

connaître le marché local. Les délégués commerciaux du 

Canada et du gouvernement de l’endroit peuvent défendre le 

projet, offrir des services de traduction et fournir des conseils 

quant aux différences culturelles.

Il faut sortir des sentiers battus en ce qui a trait au financement 

des projets. Ce financement est parfois offert par des ministères 

autres que le ministère de la Culture, comme le ministère du 

Commerce international, de la Technologie ou de l’Expansion 

commerciale régionale. Il est fréquent qu’il n’y ait pas de 

programmes de financement établis, assortis de principes 

directeurs et de dates limites de présentation des demandes, 

mais les personnes-ressources locales peuvent mettre 

les intéressés en contact avec le ministère ou l’organisme 

gouvernemental concerné.

Au Canada, des producteurs de jeux mobiles, en ligne et de 

consoles se sont tournés vers les marchés émergents pour 

accroître leur capacité à des coûts raisonnables, compte tenu 

de la pénurie de main-d’œuvre au Canada. Contrairement 

au contenu convergent, il s’agit moins de chercher à obtenir 

du financement que d’accroître le rendement et la portée 

commerciale.

conclusion5
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Il est fréquent que des producteurs canadiens songent aux 

marchés émergents en raison des coûts de main-d’œuvre. 

Toutefois, une mise en garde s’impose s’il ne s’agit que de la seule 

motivation. Les économies de coûts peuvent facilement être 

éliminées en raison des coûts de gestion élevés dans certaines 

régions. Et, si certains marchés offrent des talents hautement 

spécialisés dans certaines catégories (la programmation en 

Inde, la conception en Argentine), il n’est pas exclu qu’ils ne 

connaissent pas les exigences nord-américaines dans les autres 

catégories essentielles ou ne soient pas à l’aise sur ce point.

Il est fréquent que des marchés émergents se tournent vers les 

entreprises canadiennes pour obtenir l’expertise et l’expérience 

qui leur font défaut, mais également pour accéder aux marchés 

internationaux. Il n’est pas toujours nécessaire pour un 

producteur canadien d’avoir un projet et du financement pour 

aborder un partenaire potentiel.

Si les marchés chinois et sud-coréens sont mieux établis 

que ceux des autres pays abordés dans la présente étude, les 

producteurs qui travaillent en Amérique latine valorisent les 

similarités culturelles et la proximité des fuseaux horaires, en 

particulier ceux de l’Ontario et du Québec.

Le marché latino-américain est très collaboratif. Les consulats 

du Canada peuvent aider à obtenir de l’information sur le marché 

et à établir des contacts dans toute l’Amérique latine, et non 

seulement sur leur territoire. Les télédiffuseurs et les éditeurs 

permettent aussi d’accéder à d’autres pays latino-américains 

et faciliter le travail en collaboration dans ces pays. Il faut tirer 

profit des relations établies dans un pays latino-américain pour 

explorer d’autres pays de la région.

Pour illustrer nos propos, comparons les six marchés étudiés dans le cadre 

de la phase 2. Dans une certaine mesure, il s’agit tous de marchés émergents, 

mais leur population ainsi que l’utilisation d’Internet et sa pénétration (soit le 

pourcentage de la population ayant accès à Internet) diffèrent grandement. 

COnClusIOn
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Chine

1,350

618

Indie

1,250

2,78

22 %

Corée du Sud

0,51 0,41

80 %

Colombie

0,48 0,32

Argentine

0,41
0,18

Brésil

2
1,18

Pénétration d’Internet
en million

Population Utilisateurs d’Internet

46 % 45 % 59 % 65 %

COnClusIOn

Il est à noter que, si les populations de la Corée du Sud et de la Colombie 

sont beaucoup plus petites que celles de l’Inde et de la Chine, leur taux de 

pénétration d’Internet (et le soutien gouvernemental) en fait des marchés très 

attirants.

Enfin, Andy Smith, de XMG Studios, préfère généralement les marchés 

émergents, car les marchés établis, comme ceux de l’Europe et de l’Australie, 

sont très compétitifs. Selon lui, les occasions d’acquérir des parts de marché 

sont plus importantes dans les marchés émergents. Conformément à la 

recherche menée pour les besoins de la phase 2, peu d’entreprises canadiennes 

travaillent avec des producteurs dans des marchés émergents. Nous espérons 

que les renseignements contenus dans ce guide encourageront davantage de 

producteurs à explorer le potentiel de ces marchés.
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inforMation détaillée par pays
asIe / ChIne, InDe, republIque De COrée

amérIque latIne / argentIne, brésIl, COlOmbIe

Dans les tableaux suivants, nous présentons des renseignements qui aideront 

les producteurs de médias numériques à explorer des coproductions 

potentielles avec la Chine, l’Inde, la République de Corée, l’Argentine, le 
Brésil et la Colombie. Veuillez consulter la première phase du guide pour 

obtenir de l’information détaillée sur la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, 

l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Il est à noter que les renseignements ont été inclus lorsqu’ils étaient 

publiquement accessibles. Ils sont exacts pour la période allant de janvier 

à mars 2015. Pour obtenir l’information la plus à jour, veuillez consulter les 

liens fournis. Nous n’avons pas indiqué les coordonnées des personnes-

ressources chez les télédiffuseurs et les organismes de financement, car elles 

changent rapidement. Néanmoins, les membres d’Interactive Ontario peuvent 

communiquer avec leur bureau pour obtenir une liste à jour des personnes-

ressources. Il est à noter que l’inventaire des « principaux » producteurs 

de télévision, de médias numériques et de projets convergents constitue 

nécessairement un exercice subjectif. La consultante a passé en revue des 

listes de membres d’associations de producteurs, de colloques et de festivals 

ainsi que des catalogues de production pour répertorier les producteurs 

ayant collaboré avec des partenaires internationaux ou qui semblent assez 

importants pour travailler éventuellement avec des partenaires internationaux. 

La liste n’est pas exhaustive.

Aucun des fonds étrangers destinés aux médias numériques présentés 

dans cette étude ne prévoyait se lancer dans des coproductions en médias 

numériques. La plupart d’entre eux exigent un niveau de dépenses dans le pays 

prohibitif pour une coproduction. Des coproductions en médias numériques 

ont été conclues grâce à des exceptions ponctuelles et uniques à la règle 

qui ont été négociées par les producteurs et les organismes de financement 

en cause, ou parce que seul le producteur national a présenté une demande 

de financement pour l’une des composantes. La négociation d’exceptions est 

possible lorsque toutes les parties souhaitent la réalisation d’un projet.

inforMation détaillée par pays6
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CHINe
Note : 1 $ CA = environ 4,91 CNY (RMB)

Remarque : La plupart des sites des organismes chinois 
mentionnés ne sont offerts qu’en mandarin et en anglais.

Autorité responsAble des 
coproductions régies pAr 
un trAité 

chinA Film co-production corporAtion
www.cfcc-film.com.cn/policeg/content/id/1.html

organismes de financement Aucun

principaux télédiffuseurs

Télévision centrale de Chine (CCTV) : télédiffuseur public et autorité 
réglementaire, par le truchement de l’Administration générale chinoise de la 
presse, de l’édition, de la radiodiffusion, du cinéma et de la télévision, exploitant 
plusieurs services régionaux et nationaux. http://fr.cntv.cn
Dragon TV : télédiffuseur public national par satellite établi à Shanghai.
www.dragontv.cn
Hunan TV : télédiffuseur privé provincial par satellite. www.hunantv.com
Jiangsu Satellite TV : télédiffuseur privé provincial par satellite. www.jstv.com

principaux producteurs télé

China Film Group (public)
Long Shadow Group
Huayi Brothers Media : cinéma, télévision, musique, jeux vidéo.
www.huayimedia.com

principaux producteurs de 
projets convergents

n.d.

principaux producteurs de 
projets de médias numériques

Shanda Games : développeur de jeux en ligne. www.shandagames.com

Netease Games : développeur de jeux en ligne. http://nie.163.com/en

Youzu Interactive : développeur de jeux en ligne. www.youzu.com

Associations de producteurs China Film Producers Association. www.chinafilms.net 

ententes avec le canada
Le traité Canada-Chine régissant les coproductions cinématographiques et 
télévisuelles est en renégociation.

expérience en coproduction en 
médias numériques interactifs

n.d.
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ChIne

exemples de coproduction en 
médias numériques interactifs 
avec le canada (liens)

n.d.

Activités de réseautage

Festival international du film de Shanghai : du 13 au 21 juin 2015. Festival du film, 
marché et colloque. www.siff.com/InformationEn/Index.aspx
Festival international et marché du film de Pékin : du 17 au 20 avril 2015. Marché 
du film et de la télévision. http://bfm.bjiff.com/2015/en/index.html
China Joy 2015, China Game Developers Conference : les 30 et 31 juillet 2015, 
Shanghai. http://en-2015conf.chinajoy.net/index.php/index/index2 
GMIC Beijing : du 28 au 30 avril 2015. Colloque et marché d’Internet mobile.
http://beijing.thegmic.com
Global Mobile Developers Conference (GMGC) : les 24 et 25 septembre 2014, 
Chengdu. Colloque destiné aux développeurs. www.gmgc.info/en
Global Mobile Game Conference : les 24 et 25 avril 2015, Pékin. Colloque et 
marché. http://www.gmgcongress.com

remarques
Possédant des bureaux à Toronto, à Vancouver, à Pékin et à Shanghai, le Conseil 
d’affaires Canada-Chine facilite les contacts d’affaires et d’investissement pour les 
entreprises canadiennes. www.ccbc.com/fr 

coordonnées des ambassades
Ambassade du Canada en Chine: www.canadainternational.gc.ca/china-chine 
Sandra Jiang, déléguée commerciale, Consulat général du Canada à Shanghai
Sandra.jiang@international.gc.ca
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INde

Autorité responsAble des 
coproductions régies pAr 
un trAité 

ministère de l’inFormAtion et de lA rAdiodiFFusion de l’inde
http://mib.nic.in

organismes de financement National Film Development Corporation of India : cinéma. www.nfdcindia.com

principaux télédiffuseurs

Doordashan : télédiffuseur public en direct.
www.ddindia.gov.in/Pages/Home.aspx
Star Plus : divertissement général par câble, en anglais et en hindi. www.startv.in 
Sony Channel : divertissement général par câble et par satellite, en hindi.
www.setindia.com
Zee TV : divertissement général par câble et par satellite, en hindi.
www.zeetv.com
Viacom18 : réseau multiplateforme, polyglotte. www.viacom18.com
Sun Network : réseau multichaînes axé sur le sud de l’Inde. www.sunnetwork.in

principaux producteurs télé

BIG Synergy : producteur d’émissions factuelles, membre du Reliance Group.
http://bigsynergy.tv
Balaji Telefilms : cinéma et télévision, téléromans, comédies, dramatiques — 
différentes langues parlées en Inde. www.balajitelefilms.com
Cinevistaas Company : téléromans, publicités, vidéos d’entreprise.
www.cinevistaas.com
Miditech : dramatiques, documentaires, téléréalités, émissions pour enfants, 
vidéos d’entreprise. www.miditech.tv
Disney India : division indienne de Disney. www.disney.in

principaux producteurs de 
projets convergents

n. d.

principaux producteurs de 
projets de médias numériques

Reliance Games : développeur de jeux mobiles ayant des bureaux en Inde, au 
Canada, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
www.reliancegames.com
99 Games : développeur de jeux mobiles. www.99games.in
Games2Win : développeur et éditeur de jeux en ligne.
http://games2winmedia.com
Green Gold Animation : maison de production d’émissions d’animation dotée 
d’une division numérique. www.greengold.tv

Associations de producteurs
Film and Television Producers Guild of India http://filmtvguildindia.org
Film Federation of India www.filmfed.org
IGDA Bangalore www.igdabangalore.org

Note : 1 $ CA = environ 49 roupies

Remarque : Les sites des organismes indiens mentionnés ne 
sont offerts que dans une langue officielle en Inde et en anglais.
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InDe

exemples de coproduction en 
médias numériques interactifs 
avec le canada (liens)

n.d.

Activités de réseautage

Festival international du film de l’Inde : du 20 au 30 novembre 2014, Goa. Festival 
et colloque. www.iffigoa.org
Video Game Fest : le 14 décembre 2014, Bangalore. Compétition publique et 
présentation; rencontre de développeurs. http://videogamefest.com
Mobile Game Asia : le 23 janvier 2015, Bangkok (Thaïlande). Se tient dans 
différentes villes de la région. http://mobilegameasia.eventdove.com 
PG Connects Bangalore : les 16 et 17 avril 2015, Bangalore. Organisation 
à Bangalore du colloque international sur le jeu mobile Pocket Gamer, en 
partenariat avec Reliance Games. www.pgconnects.com/bangalore
FICCI FRAMES : du 25 au 27 mars 2015, Mumbai.
www.ficci-frames.com/frames/frames-index.html
NASSCOM Game Developer Conference, le 5 novembre 2015, Pune.
www.nasscom.in
The Big Picture Summit : les 16 et 17 octobre 2015, New Delhi. Colloque de 
l’industrie du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias.
www.ciibigpicture.com

coordonnées des ambassades
Ambassade du Canada en Inde www.india.gc.ca
Délégué commercial, Consulat général du Canada à Mumbai. 
india.commerce@international.gc.ca

ententes avec le canada
Accord de coproduction audiovisuelle Canada-Inde. Il s’agit du premier traité visé 
par le nouveau cadre; il porte sur la diffusion numérique de contenu linéaire ainsi 
que sur le cinéma et la télévision.

expérience en coproduction en 
médias numériques interactifs

n.d.
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RepublIque de CoRée

Autorité responsAble des 
coproductions régies pAr 
un trAité 

KoreA creAtive content Agency (KoccA)
télévision seulement - http://eng.kocca.kr/en/main.do

organismes de financement 

Korea Creative Content Agency (KOCCA) : télédiffuseur, jeux, dessins animés, 
animation, personnages, musique. http://eng.kocca.kr/en/main.do
Korea Communications Commissions (KCC) : radio, télé. http://eng.kcc.go.kr
Korean Film Council (KOFIC) : cinéma www.koreanfilm.or.kr
Seoul Animation Center : jeux, dessins animés, animation, personnages. Le Seoul 
Animation Center met à disposition ses installations et offre de la formation et du 
financement pour le développement de jeux et d’émissions d’animation à Séoul, y 
compris la production de jeux sérieux, la production de jeux mobiles et un fonds 
pour le contenu culturel numérique. www.ani.seoul.kr/eng

principaux télédiffuseurs

Korean Broadcasting System (KBS) : télédiffuseur public national.
http://english.kbs.co.kr
Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) : télédiffuseur public, classique et par 
câble, radio et télévision. http://content.mbc.co.kr/english/index.html
Educational Broadcasting System (EBS) : télédiffuseur éducatif.
www.ebs.co.kr/durian/us
Seoul Broadcasting System (SBS) : plus importante station de télévision 
commerciale privée. www.sbs.co.kr/main.do

principaux producteurs télé

Les grands télédiffuseurs produisent leur contenu à l’interne. Parmi les 
producteurs indépendants, mentionnons : Kimjonghak Productions : 
dramatiques, téléséries http://kjhpro.com
Chorokbaem Media : dramatiques, téléséries, émissions de télévision, téléréalités.
www.chorokbaem.com
Pan Entertainment : dramatiques, émissions de variétés, musique.
www.thepan.co.kr/en
Samhwa Networks : dramatiques, téléséries, films, musique.
www.shnetworks.co.kr

principaux producteurs de 
projets convergents

n.d.

principaux producteurs de 
projets de médias numériques

Neowiz Games : jeux (pour PC, mobiles et en ligne).
www.neowizgames.com/en/main.do
Nexon Korea : jeux, licences, édition. http://company.nexon.com/Eng
NC Soft : jeux, contenus en ligne. http://global.ncsoft.com/global
WeMade Entertainment : jeux (pour PC, mobiles et en ligne).
http://corp.wemade.com/en/main/main.asp
HNH Entertainment : jeux (pour PC, mobiles et en ligne).
www.nhnent.com/en/index.nhn

Note : 1 $ CA = environ 876 W  

Remarque : Les sites des organismes sud-coréens mention-
nés ne sont offerts qu’en coréen et en anglais.
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républIque De COrée

Associations de producteurs China Film Producers Association. www.chinafilms.net 

ententes avec le canada

Korea Animation Producers Association (KAPA) www.koreaanimation.or.kr
Korea Internet & Digital Entertainment Association (K-iDEA). www.gamek.or.kr
Korea Game Developers Association (KGDA). www.kgda.or.kr/html/main.php
Korea Film Producers Association (KFPA). www.kfpa.net
Corea Drama Production Association (CODA). www.codatv.or.kr

expérience en coproduction en 
médias numériques interactifs

n.d.

exemples de coproduction en 
médias numériques interactifs 
avec le canada (liens)

n.d.

Activités de réseautage

Korea Service & Content Market (KSCM) : les 26 et 27 mai 2015 (deuxième 
trimestre de l’année). Événement annuel pour l’industrie des contenus (animation, 
jeux, télédiffusion, plateformes intelligentes, apprentissage en ligne). Organisation 
de rencontres interentreprises; les participants étrangers se font offrir des 
incitatifs à se déplacer.
www.kotra.or.kr/foreign/main/KHEMUI010M.html?LOCALE=en
G-Star : deuxième semestre de l’année. Événement annuel pour les joueurs et 
l’industrie du jeu. www.gstar.or.kr/eng 
Festival international du film de Busan (BIFF) : automne. Événement annuel pour 
l’industrie du cinéma. www.biff.kr/structure/eng/default.asp

coordonnées des ambassades

Ambassade du Canada en Corée du Sud. www.korea.gc.ca
Délégué commercial du Canada. seoul-td@international.gc.ca
KOTRA Toronto, consulat général de la République de Corée, section commerce. 
www.kotra.ca, gregory.oh@kotra.ca



Coproductions internationales en médias numériques : guide pour les entreprises canadiennes - phase II 38

ARGeNTINe

Autorité responsAble des 
coproductions régies pAr 
un trAité 

instituto nAcionAl de cine y Artes AudiovisuAles (incAA)
http://ant.incaa.gob.ar/castellano/index.php

organismes de financement 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) : cinéma et télévision, 
mais aussi, parfois, projets multiplateformes.
http://ant.incaa.gob.ar/castellano/index.php
Cultura Argentina (ministère de la Culture): différents petits programmes de 
financement couvrant tous les aspects de la culture www.cultura.gob.ar/acciones

principaux télédiffuseurs

TV Pública (Canal 7) : télédiffuseur public. www.tvpublica.com.ar 
Telefe : télédiffuseur privé. http://telefe.com
El Trece : télédiffuseur privé. www.eltrecetv.com.ar
Encuentro : télédiffuseur éducatif d’État. www.encuentro.gov.ar
PakaPaka : télédiffuseur éducatif d’État pour les enfants d’âge scolaire et 
préscolaire. Il est à noter qu’il s’agit de l’une des rares chaînes d’Amérique latine 
offrant des jeux et des applications interactifs, y compris des livres électroniques, 
fondés sur une série. www.pakapaka.gob.ar

principaux producteurs télé
Pol-ka Productions : comédies, dramatiques, polars. www.pol-ka.com.ar
Promo Film : dramatiques et émissions non scénarisées, formats. Bureaux à 
Buenos Aires, Los Angeles, Miami et Madrid. www.promofilm.com

principaux producteurs de 
projets convergents

RGB Entertainment : dramatiques pour adultes ou jeunes, création de contenus 
en ligne pour les jeunes. www.rgbentertainment.com

principaux producteurs de 
projets de médias numériques

Zupcat : développeur de jeux mobiles. http://zupcat.com

Digital Media Brain: organisme offrant des services complets pour tout projet 

numérique. www.digitalmediabrain.com

Associations de producteurs

Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA) : association 
argentine de développeurs de jeux destinée aux sociétés de production.
www.adva.com.ar
IGDA Argentina : pour les particuliers développeurs de jeux.
www.adva.com.ar/igda 

ententes avec le canada Accord de coproduction audiovisuelle Canada-Argentine (cinéma et télévision).

expérience en coproduction en 
médias numériques interactifs

Une certaine.

Note : 1 $ CA = environ 7 $ AR

Remarque : Les sites des organismes argentins mentionnés ne sont 
offerts qu’en espagnol et en anglais (dans certains cas).
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argentIne

exemples de coproduction en 
médias numériques interactifs 
avec le canada (liens)

Primal http://primal.nfb.ca/fr

Activités de réseautage

EVA : les 6 et 7 novembre 2015, Buenos Aires. Expo du jeu vidéo d’Argentine, y 
compris des conférences. www.expoeva.com
Encuentro de Negocios de TV 2015, août 2015, Buenos Aires. Colloque sur le 
commerce télévisuel.
www.buenosaires.gob.ar/noticias/encuentro-de-negocios-de-tv
Mediamorfosis : les 10 et 11 août 2015, Buenos Aires. Colloque et expo 
transmédias. www.mediamorfosis.net
Ventana Sur : du 1er au 5 décembre 2014, Buenos Aires.
www.ventanasur.gov.ar

coordonnées des ambassades
Ambassade du Canada en Argentine. www.argentina.gc.ca
Ana Garasino, déléguée commerciale du Canada en Argentine.
Ana.Garasino@international.gc.ca
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bRésIl

Autorité responsAble des 
coproductions régies pAr 
un trAité 

Ancine : orgAnisme nAtionAl du Film
www.ancine.gov.br

organismes de financement 

Ancine : organisme national du film. www.ancine.gov.br
Celui-ci est responsable du Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), qui offre un 
soutien sélectif et automatique au cinéma et à la télévision.
http://fsa.ancine.gov.br
Riofilme : organisme cinématographique de Rio de Janeiro. Financement 
sélectif et automatique au cinéma et à la télévision, y compris un fonds de 
codéveloppement avec le Fonds des médias du Canada, en 2014-2015.
www.rio.rj.gov.br/web/riofilme
SP Cine : organisme cinématographique de São Paulo. Petit fonds visant à 
soutenir le cinéma et la télévision, y compris un fonds de codéveloppement avec 
le Fonds des médias du Canada, en 2014-2015 et en 2015-2016.
https://spcine.wordpress.com

principaux télédiffuseurs

Rede Globo : deuxième télédiffuseur en importance dans le monde après ABC. 
Généraliste. http://redeglobo.globo.com
Rede Record : télédiffuseur généraliste privé appartenant à l’Église universelle du 
Royaume de Dieu. http://rederecord.r7.com
SBT : télédiffuseur généraliste privé. www.sbt.com.br/home
TV Brasil : télédiffuseur public. Ses horaires et sa couverture sont limités, mais on 
peut regarder la chaîne en ligne. http://tvbrasil.ebc.com.br

principaux producteurs télé

Lereby Productions : cinéma et télévision. www.lereby.com.br
Gullane Entertainment : cinéma et télévision, dramatiques et documentaires.
www.gullane.com.br
CONSPIRAÇÃO : cinéma, télévision et publicité. www.conspira.com.br
Mixer : cinéma, télévision, animation, documentaire et publicité.
www.mixer.com.br/?lang=en

principaux producteurs de 
projets convergents

TV PinGuim : entreprise de projets d’animation et multiplateformes pour enfants.
www.tvpinguim.com
O2 Filmes : cinéma, télévision et « autres écrans ». www.o2filmes.com.br

principaux producteurs de 
projets de médias numériques

Hoplon Games : développeur et éditeur de jeux en ligne massivement multijoueurs.

www.hoplon.com

Aquiris Game Studio : développeur de jeux Unity 3D pour le divertissement et des 

marques. www.aquiris.com.br

Oktagon Games : développeur de jeux mobiles sur iOS et Android.

www.oktagongames.com

Note : 1 $ CA = environ 2,5 R $ l

Remarque : Les sites des organismes brésiliens mentionnés ne sont offerts qu’en 
portugais et en anglais (dans certains cas).
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brésIl

Associations de producteurs

Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão (ABPITV) : 
association brésilienne de producteurs de télévision indépendants.
www.abpitv.com.br
Brazilian TV Producers : programme d’ABPITV visant les exportations.
http://braziliantvproducers.com
Abragames : association brésilienne de développeurs de jeux.
www.braziliangamedevelopers.com.br/en
AciGames : groupe de défense des producteurs de jeux brésiliens.
www.acigames.com.br

ententes avec le canada
Accord de coproduction audiovisuelle Canada-Brésil (cinéma et télévision).
Un nouveau traité avec le Canada est en négociation.

expérience en coproduction en 
médias numériques interactifs

Exploratoire, par le truchement du FMC.

exemples de coproduction en 
médias numériques interactifs 
avec le canada (liens)

Time Tremors (voir l’annexe C).

Activités de réseautage

Brazil’s Independent Games Festival (BIG) : du 27 juin au 5 juillet 2015, São Paulo. 
Festival et colloque. www.bigfestival.com.br
Rio Content Market : du 9 au 11 mars 2016, Rio de Janeiro. Marché et colloque 
sur la télévision et le multiplateforme. www.riocontentmarket.com.br
Tele Viva Móvel : les 5 et 6 mai 2015, São Paulo. 
Expo et colloque sur le contenu sans fil. http://telavivamovel.com.br

coordonnées des ambassades
Ambassade du Canada au Brésil. www.brazil.gc.ca
Claudia Kakunaka, déléguée commerciale du Canada à São Paulo.
Claudia.kakunaka@international.gc.ca
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ColombIe

Autorité responsAble des 
coproductions régies pAr 
un trAité 

proimágenes colombiA
www.proimagenescolombia.com/index.php?lang=en

organismes de financement 

Proimágenes Colombia : appels de demande concurrentiels occasionnels pour 
le financement de films et des remises en espèces pour les dépenses de projets 
cinématographiques et télévisuels engagés en Colombie.
www.proimagenescolombia.com/index.php?lang=en 
Crea Digital : en juin 2014, le troisième appel de demande annuel a eu lieu. Il 
vise l’octroi d’investissements dans différentes formes de contenu numérique, 
y compris des jeux vidéo, des livres électroniques, des projets transmédias, de 
l’animation numérique et du contenu pour les personnes handicapées. Total des 
fonds : 2 800 $ Col. www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/cultura-
digital/crea-digital/Paginas/default.aspx

principaux télédiffuseurs

Señal Colombia : télédiffuseur public. www.senalcolombia.tv
Caracol TV : télédiffuseur généraliste privé avec plateformes de services par 
contournement. www.caracoltv.com
RCN Televisión : télédiffuseur généraliste privé. www.canalrcn.com
Il est à noter que Caracol et RCN sont les deux seuls télédiffuseurs nationaux 
privés titulaires d’une licence du gouvernement.

principaux producteurs télé

RTI Producciones : société la plus grande et la plus ancienne de Colombie 
(fondée en 1963). Dramatiques à grand déploiement et téléromans.
www.rtitv.com/index.php#ad-image-1
CMO Producciones : production télévisuelle et cinématographique.
www.cmoproducciones.com

principaux producteurs de 
projets convergents

Peu de développement de projets multiplateformes, mais Rhayuela Cine a 
remporté le prix Reed Midem du meilleur projet latino-américain multiplateforme 
en 2012. www.rhayuelacine.com

principaux producteurs de 
projets de médias numériques

Teravision Games : développeur de jeux d’aventures. www.teravisiongames.com

Efecto Studios : développeur de jeux multiplateformes. www.efectostudios.com

Brainz Studio : développeur de jeux d’aventures mobiles. www.brainz.co

Associations de producteurs IGDA Colombia. http://igdacolombia.co

Note : 1 $ CA = environ 2 038 $COL

Remarque : Les sites des organismes colombiens mentionnés ne sont 
offerts qu’en espagnol ou en anglais (dans certains cas).
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COlOmbIe

ententes avec le canada Accord de coproduction audiovisuelle Canada-Colombie (cinéma et télévision).

expérience en coproduction en 
médias numériques interactifs

Certaine

exemples de coproduction en 
médias numériques interactifs 
avec le canada (liens)

Books of Fears (lancement à venir – voir l’annexe C).

Activités de réseautage

Festival international du film de Carthagène (FICCI) : du 11 au 17 mars 2015. 
Festival et colloque sur le cinéma et la télévision d’Amérique latine.
www.ficcifestival.com
Colombia 3.0 : les 29 et 30 juin 2014, Bogotá. Sommet latino-américain sur le 
contenu numérique. http://blog.colombiatrespuntocero.co
Bogotá Audiovisual Market (BAM) : du 13 au 17 juillet 2015.
www.bogotamarket.com/en/

remarques

Si vous souhaitez travailler en Colombie, vous êtes invité à communiquer avec 
Paula Delgado, de ProColombia. L’organisme offre d’évaluer les besoins et les 
intérêts de votre entreprise, ainsi que de formuler des recommandations sur les 
étapes à suivre.

coordonnées des ambassades

Ambassade du Canada en Colombie.
www.colombia.gc.ca
Délégué commercial du Canada.
bogotatd@international.gc.ca
Paula Delgado, spécialiste en commerce international, ProColombia
pdelgado@procolombia.co
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Annexe A — Notice biographique de Kelly Lynne Ashton, consultante

Kelly Lynne Ashton possède plus de 20 ans d’expérience lié aux aspects 

commerciaux de l’industrie canadienne du film, de la télévision et des 

médias numériques. Après avoir travaillé pendant de nombreuses années 

comme avocate spécialisée en droit du divertissement au sein de plusieurs 

sociétés canadiennes de production télévisuelle et en pratique privée comme 

représentante de producteurs, d’artistes et de télédiffuseurs, elle s’est tournée 

vers la production d’œuvres numériques pour enfants. De nouveau mûre pour 

du changement, elle est retournée aux affaires commerciales, dans l’industrie 

du film, de la télévision et des médias numériques. Lorsqu’elle occupait le 

poste de directrice des politiques à la Writers Guild of Canada, elle a découvert 

que sa véritable voie avait toujours été la politique médiatique canadienne, 

en particulier le contenu canadien destiné à tous les écrans. Kelly Lynne 

offre maintenant du soutien à ses clients en recherche, en conception de 

politiques et de stratégies, en relation avec le gouvernement, en rédaction de 

soumissions, en évaluation de projets et en formation sur les médias sociaux. 

Elle est également membre du comité consultatif du programme d’études 

supérieures en médias numériques interactifs du Centennial College.

7 anneXes
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Annexe B — Participants interrogés

Ana Garasino Ambassade du Canada en Argentine

Andy Smith XMG Studios (Canada)

Anne  Loi DHX Media (Canada)

Bruno Di Giuseppe Cobra Films (Brésil)

Christina Fon Minority Media (Canada)

Claudia Kakunaka Ambassade du Canada au Brésil

Dennis Ensing TransGaming (Canada)

Gregory  Oh KOTRA (Corée du Sud)

Hugues Sweeney Office National du Film

Jason Loftus Mark Media (Canada)

Jeff Ramsden Yeti Farm Studios (Canada)

Juan Esteban Lopez Pipeline Studios (Canada)

Mukul Verma MoKool Apps (Canada)

Narae Yuh Crazy Bird Studios (Corée du Sud)

Nathalie Clermont Fonds des médias du Canada (Canada)

Neil Smolar NDi Media (Canada)

Patrick Crowe Xenophile Media (Canada)

ReungEun Ahn JSC Games (Corée du Sud)

Paula Delgado ProColombia (Colombie)

Raquel Benitez Comet Entertainment (Canada)

Rob Segal Get Set Games (Canada)

Sachin Balpande Ambassade du Canada en Inde

Sandra Jiang Ambassade du Canada en Chine
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Annexe C — Description des projets

mega Jump - http://getsetgames.com/games/mega-jump 
Jeu mobile de saut et de collecte de monnaie pour les plateformes iOS et An-
droid. Version locale pour la Chine produite par Yodo1 (Chine) pour Get Set 
Games (Canada).

miaomiao - www.learnwithmiaomiao.com
Série d’animation préscolaire d’enseignement du mandarin; application pour iOS 
Learn With Miaomiao. Produit par Mark Media (Canada) à l’aide de talents chinois.

Jia Jia bao bao - http://donghua.cntv.cn/special/jiajiabaobao
Service de télévision par contournement offrant des émissions pour les enfants 
d’âge préscolaire et scolaire en Chine. Projet commun de la CCTV (Chine) et de 
DHX Media (Canada).

powder monkeys - www.xmg.com/games/powder-monkeys
Jeu de rôles mobile pour iOS. Version locale pour la Chine produite par Yodo1 
(Chine) pour XMG Studios (Canada).

shuyan the Kung Fu princess - http://shuyangame.com
Jeu pour iPad. Produit par Mark Media (Canada) à l’aide de talents chinois.

Wumpa’s World - http://wumpa.ndimedia.com (Web) et https://itunes.apple.
com/ca/app/wumpas-world/id492738641?mt=8 (iOS)
Série télévisée produite par Cité-Amérique (Canada), site Web produit par NDi 
Media (Canada), version iOS du jeu produite par Teravision (Colombie).

books of Fears (lancement à venir)
Jeu pour Sony Move produit par Minority Media (Canada) et Efecto Studios (Co-
lombie), ayant reçu de l’aide au développement du Volet expérimental du FMC et 
de l’aide à la production de Sony.

time tremors - www.timetremors.com
Histoire multiplateforme pour les jeunes présentée en sept épisodes de trois mi-
nutes offerts en ligne ou en webdiffusion, jeu mobile, jeu en ligne et chasse au 
trésor. Produis par Xenophile Media (Canada) et People’s Republic of Animation 
(Australie). La base de données et les prototypes prêts-à-porter ont été dévelop-
pés par Xenophile Media et l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario 
(Canada), en collaboration avec l’Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia de São Paulo (Brésil).

primal - www.nfb.ca/primal
Documentaire interactif coproduit par l’ONF et Encuentro, la chaîne télé du mi-
nistère de l’Éducation de l’Argentine.
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