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CONSULTATION AVEC L’INDUSTRIE

— GROUPES DE DISCUSSION

Moncton 10 septembre

Halifax 11 septembre

St. John’s 12 septembre

Edmonton 18 septembre

Calgary 19 septembre

Saskatoon 20 septembre

Regina 20 septembre

Ottawa 26 septembre

Iqaluit 27 septembre

Toronto 2 octobre

Montréal 4 octobre

Québec 5 octobre

Winnipeg 10 octobre

Yellowknife 11 octobre

Victoria 24 octobre

Vancouver 24 octobre

Whitehorse 25 octobre

Charlottetown 8 novembre



CONSULTATION AVEC L’INDUSTRIE

— GROUPES DE TRAVAIL

Toronto 19 octobre Mécanismes de financement

Montréal 22 octobre Volet expérimental

Montréal 30 octobre Développement

Toronto 5 novembre
Comité consultatif sur les mesures de rendement

en médias numériques



GROUPES DE DISCUSSION — OBJECTIF

Le groupe externe chargé de réviser la Loi sur la radiodiffusion et  

la Loi sur les télécommunications ne déposera pas son rapport 

définitif avant janvier 2020.

Au moment où le FMC se concentre sur sa démarche axée sur le 

contenu sans égard à la plateforme, il cherche à adopter des 

mesures provisoires, dans le respect des paramètres de son 

Entente de contribution, pour veiller à ce que ses programmes 

continuent de répondre aux besoins de l’industrie et pour en 

suivre l’évolution.

En bref, quelles mesures le FMC devrait-il prendre pour s’assurer 

que ses programmes demeurent pertinents pendant la tenue de 

cet important examen législatif ?



CONTEXTE 

ACTUEL



CONTEXTE ACTUEL — MANDAT DU FMC

FAVORISER 

ET DÉVELOPPER
FINANCER

PROMOUVOIR



FAVORISER
FINANCER

PROMOUVOIR

BAILLEURS DE FONDS

Le Fonds des médias du Canada reçoit des fonds du gouvernement du 

Canada et des distributeurs de services par câble, par satellite et par IP 

du pays.



CONTEXTE ACTUEL — REVENUS TOTAUX DU FMC



2010-2011

•
Lancement du FMC

•
Exigences de 

convergence et Volet 

expérimental

•
Programme de 

documentaires d’auteur 

de langue anglaise et 

Programme de diversité 

linguistique

2013-2014

•
Programme de partenariats 

avec des accélérateurs (2PA)

•
Mesure incitative pour la 

production de langue 

anglaise en milieu minoritaire

•
Mesure incitative pour la 

coproduction en médias 

numériques

2015-2016

•
Rapport d’évaluation du 

programme du FMC du 

ministère du Patrimoine 

canadien

o
« Le FMC continue 

d’être le meilleur 

instrument pour le 

gouvernement pour 

financer le contenu 

télévisuel et numérique 

canadien. »

•
Programme Corus-FMC — du 

concept à la prévente

2017-2018

•
Programme pilote d’aide à 

l’exportation et Partenariat pilote 

entre le FMC et le Programme 

d’aide à l’exportation du Fonds 

Québecor

•
Chaîne Encore+

•
Bureau des productions 

audiovisuelles autochtones

•
Initiatives de parité entre les sexes

•
Cadre de travail Canada créatif

•
Hausse de la contribution du 

ministère du Patrimoine canadien

2014-2015

•
Mesures incitatives 

internationales

•
Instance Parlons télé du CRTC

•
Approche simplifiée 

concernant les avantages 

tangibles du CRTC

o
Le FMC reçoit 48 % de 

tous les avantages 

tangibles à venir

•
Mesure incitative pour les 

projets nordiques

•
Site FMC Veille

•
Site Vue sur le Canada

•
Exercice de vision stratégique 

de l’avenir (démarche axée sur 

le contenu sans égard à la 

plateforme)

2016-2017

•
Programme pilote pour les 

projets commerciaux et 

Programme pilote pour les 

webséries du Volet 

expérimental

•
Consultation auprès des 

partenaires des 

communautés autochtones

2011-2012

•
Le FMC devient un programme 

permanent de Patrimoine 

canadien, plutôt qu’un 

programme annuel.

•
Mesure incitative pour les 

médias numériques convergents

•
Mise en place des facteurs des 

Enveloppes de rendement de 

l’investissement en médias 

numériques et de l’émission 

originale en première diffusion

•
Ajout aux Principes directeurs 

des dispositions relatives aux 

ententes commerciales

CONTEXTE ACTUEL — PRINCIPAUX JALONS 



CONTEXTE ACTUEL — PROGRAMMES DU FMC

Volet convergent Volet 

expérimental

Mesures internationales

Programme autochtone

Mesure incitative pour la production de langue 

anglaise en milieu minoritaire

Mesure incitative pour les médias numériques 

convergents

Programme Corus-FMC — du concept à la prévente

Programmes de développement (enveloppes de 

développement, prédéveloppement, développement 

régional, etc.)

Programme de diversité linguistique

Programme de documentaires d’auteur de langue 

anglaise

Prime pour la production régionale de langue anglaise

Programme pilote pour l’exportation

Partenariat pilote entre le FMC et le programme d’aide 

à l’exportation du Fonds Québecor

Programme de production de langue française en 

milieu minoritaire

Mesure incitative pour les projets nordiques

Programme des enveloppes de rendement

Programme de doublage et sous-titrage 

Programme de partenariats avec 

des accélérateurs

Programme pilote pour les projets 

commerciaux

Programme d’innovation

Programme pilote pour les 

webséries

Le Fonds du film autochtone de l’Arctique

Mesure incitative Canada-Colombie pour le 

codéveloppement

Mesure incitative Canada-Danemark pour le 

codéveloppement de projets médias numériques 

Mesure incitative Canada-Allemagne pour les 

médias numériques

Mesure incitative Canada-Irlande pour le 

codéveloppement de projets audiovisuels

Mesure incitative Canada-Luxembourg pour le 

codéveloppement et la coproduction de projets 

audiovisuels 

Mesure incitative Canada-Irlande du Nord pour le 

codéveloppement

Mesure incitative Canada-Afrique du Sud pour le 

codéveloppement

Mesure incitative Canada-Wallonie pour les 

médias numériques multiplateformes



CONTEXTE ACTUEL — Budget de programmes du FMC 

pour 2018-2019

Budget total : 352,0 M$

Volet convergent : 309,4 M$ Volet expérimental : 42,6 M$

M $



CONTEXTE ACTUEL — STATISTIQUES RÉCENTES

Principaux résultats – production, télévision de langue 

française

Sources de financement

Devis moyen à l’heure



CONTEXTE ACTUEL — STATISTIQUES RÉCENTES

Principaux résultats – production, télévision de langue 

anglaise

Sources de financement

Devis moyen à l’heure



CONTEXTE ACTUEL — STATISTIQUES RÉCENTES

Production expérimentale — Programme d’innovation et Programme pour 

les projets commerciaux

Sources de financement

Devis moyen



CONTEXTE ACTUEL — STATISTIQUES RÉCENTES

Le visionnement de contenu télévisuel de format long n’est pas en 

déclin, mais il se déplace, passant des plateformes linéaires aux 

plateformes non linéaires.

En 2015-2016, l’écoute de contenu par adulte de 18 ans et plus sur toutes les 

plateformes passe de 28,6 heures (télévision linéaire seulement) à 36,3 

heures si l’on tient compte des plateformes Web.

Intermedia – Canadian Media Usage Trends (CMUST), Récapitulatif 2016, ensemble du Canada (données de Numeris exclues)

Préparé par PHD Canada, Rob Young, décembre 2016.



CONTEXTE ACTUEL — STATISTIQUES RÉCENTES 

Heures hebdomadaires d’écoute par habitant, productions télévisuelles de langue anglaise et de 

langue française

 Les heures d’écoute de la télévision de langue anglaise ont diminué de 16 % depuis 2010-2011 (et de 

7 % uniquement depuis 2016-2017 ).

 Les heures d’écoute de la télévision de langue française ont été relativement stables de 2011-2012 à 

2015-2016, mais ont chuté de plus de 5 % en 2016-2017



 Consommateurs

o Écoute à la demande ou en ligne (p. ex., télévision par contournement).

o Abondance d’options (p. ex., 25 services de télévision en ligne sont offerts aux 

Canadiens).

 Contexte réglementaire ou législatif

o Politique en matière de télévision communautaire — le financement du FMC 

provenant des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) diminue.

o Politique concernant les fonds de production indépendants certifiés — abandon 

progressif de la « convergence », certification du Bureau de certification des produits 

audiovisuels canadiens (BCPAC) relativement au contenu canadien moins 

contraignante, suppression des exigences de déclenchement par un télédiffuseur.

o Modification des types de plateformes admissibles qui peuvent être utilisées pour 

satisfaire à l’exigence de diffusion au Canada en vertu des crédits d’impôt.

o Révision de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications.

 Politiques

o Cadre de travail Canada créatif.

o Supplément à la contribution du gouvernement fédéral au FMC pour cinq ans.

o Changements à l’Entente de contribution.

o Lancement de la nouvelle Stratégie d’exportation créative du Canada.

 Industrie

o Consolidation.

o Mondialisation.

CONTEXTE ACTUEL — ENVIRONNEMENT EXTERNE



PERSPECTIVES 

D’AVENIR



QUESTIONS FONDAMENTALES — SURVOL 

Quelles mesures proactives le FMC peut-il prendre au cours des 
prochaines années pour assurer que ses programmes continuent de 
répondre aux besoins de l’industrie et pour en suivre l’évolution, tout 
en respectant les lois, les règlements et les politiques du Canada?

 Éléments contrôlés par le FMC : exigences seuil en matière de 
droits de diffusion, allocations par genre, outils de financement (p. 
ex., investissement), modèles de financement (p. ex., Enveloppes 
de rendement), etc.

 Trois nouveaux domaines de flexibilité :

 Ajout de nouveaux déclencheurs de financement

 Premières étapes de développement de contenu

 Initiatives de développement de l’industrie pour combler les lacunes 
du système.

COMMENT LE FMC PEUT-IL ÊTRE LE PONT ENTRE LA 
SITUATION ACTUELLE ET CE QUI S’EN VIENT ?



QUESTIONS FONDAMENTALES

— DÉVELOPPEMENT CONVERGENT

Premières étapes de développement

En juin 2018, la Ministre du Patrimoine canadien a annoncé que le FMC explorerait des 
options en vue de mettre en place un programme destiné aux premières étapes de 
développement de contenu qui n’exigerait pas d’engagement d’un télédiffuseur titulaire d’une 
licence de diffusion du CRTC. 

Ceci est le résultat de ce que la Ministre a entendu durant ses consulations dans tout le pays: 
le système est sous pression, il manque d’innovation et de prise de risques dans le volet 
Convergent.

Ce n’est pas un pur programme d’écriture. Le programme permettra l’accès direct aux 
créateurs à un support pour les premières étapes de développement sans le soutien 
préalable d’un télédiffuseur, mais avec une démonstration d’un intérêt du marché.

Cette initiative n’a pas encore reçu l’approbation finale du Conseil du Trésor du 
gouvernement fédéral. Toutefois, le FMC aimerait obtenir des commentaires sur les questions 
suivantes : 

 Quelle devrait être la définition de « créateur admissible » ?

 Quels devraient être les critères raisonnables d’intérêt du marché ?



QUESTIONS FONDAMENTALES

— DÉVELOPPEMENT CONVERGENT

 Les Enveloppes de développement sont-elles 

efficaces ?

Tendances en matière de financement (en M$)



QUESTIONS FONDAMENTALES

— PRODUCTION CONVERGENTE

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

% des allocations engagées 100,0 99,6 100,0 100,0 96,5

Fonds non dépensés
(en M$) 0,0 0,3 0,0 0,0 2,7

Sous-utilisation des allocations des enveloppes de rendement

Programme des enveloppes de rendement — répartition des allocations,

marché de langue française, 2018-2019



QUESTIONS FONDAMENTALES

— PRODUCTION CONVERGENTE

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

% des allocations engagées 99,8 99,9 99,5 98,6 100,0

Fonds non dépensés
(en M$) 0,3 0,2 0,9 2,3 0,0

Sous-utilisation des allocations des enveloppes de rendement

Programme des enveloppes de rendement — répartition des allocations,

marché de langue anglaise, 2018-2019



QUESTIONS FONDAMENTALES

— PRODUCTION CONVERGENTE

Programme des enveloppes de rendement (ER) — solutions de 
remplacement

 Dans le contexte des bouleversements qui touchent l’industrie, le 
Programme des ER, mis en place il y a 14 ans, constitue-t-il encore un 
mécanisme approprié ?

Le Programme des ER vise à récompenser les émissions qui attirent un 
grand nombre de téléspectateurs (le succès auprès de l’auditoire représente 
55 % de la pondération des facteurs des ER dans les deux marchés 
linguistiques). Toutefois, les auditoires de la télévision classique continuent 
de diminuer, au fur et à mesure qu’un nombre accru de consommateurs se 
tournent vers les plateformes numériques pour écouter du contenu.

 Puisqu’il n’y a pas de système universellement accepté pour mesurer le 
contenu sur les plateformes numériques, quelle autre méthode ou quels 
critères pourraient être utilisés pour les besoins du Programme des ER 
(engagements en matière de droits de diffusion, ventes, etc.) ? 



QUESTIONS FONDAMENTALES

— PRODUCTION CONVERGENTE

Comme le Programme des ER est un mécanisme de financement 
« automatique », il est efficace sur le plan administratif.

 Si le FMC songeait à modifier le Programme des ER, quels éléments 
devrait-il éliminer ? Quels éléments devrait-il conserver ? (P. ex., les 
allocations par genre sont-elles encore pertinentes ?)

 Si le FMC explorait d’autres options et éliminait le Programme des ER, 
quels critères ou processus de sélection actuellement en place 
constitueraient un mécanisme de remplacement approprié (p. ex., 
programme sélectif ou programme dont le financement est attribué selon 
le principe du « premier arrivé, premier servi ») ? 

 Hormis les méthodes de sélection de projets existantes, quels autres 
modes de sélection le FMC devrait-il envisager (p. ex., programme fondé 
sur l’alignement des contributions sur celles d’autres partenaires 
financiers) ?

 Dans la recherche et la conception d’un nouveau mode de sélection, le 
FMC devrait-il privilégier certains critères de sélection plutôt que d’autres 
(p. ex., processus au meilleur coût possible plutôt qu’évaluation par des 
spécialistes, etc.) ?



QUESTIONS FONDAMENTALES

— PRODUCTION CONVERGENTE

En juin 2018, le FMC et Patrimoine canadien ont annoncé que le 
FMC étudierait des options en vue d’accroître la flexibilité quant 
aux déclencheurs de financement admissibles. 

Au moment où le FMC accroît le nombre de déclencheurs de 
financement admissibles pour y inclure les plateformes Web 
canadiennes,

 Le concept de « convergence » devrait-il être redéfini ? 

 Quel rôle, le cas échéant, le FMC devrait-il jouer dans les 
négociations commerciales entre des producteurs et des 
télédiffuseurs ou autres déclencheurs (p. ex., exigences seuil 
en matière de droits de diffusion, droits supplémentaires, 
etc.) ?



QUESTIONS FONDAMENTALES — DIVERSITÉ DES VOIX

Financement régional convergent — cible et résultats

% du financement par langue

« Production régionale » s’entend des projets produits à l’extérieur de Toronto, dans le cas des projets de 

langue anglaise, ou de Montréal, dans le cas des projets de langue française.



QUESTIONS FONDAMENTALES — DIVERSITÉ DES VOIX

Régional

L’Entente de contribution avec Patrimoine canadien prévoit entre 

autres que le FMC assure « un soutien financier aux productions 

télévisuelles convergentes régionales ». L’objectif stratégique 

actuel du FMC est de consacrer 40 % de son budget destiné à la 

production de langue anglaise et 15 % de son budget destiné à 

la production de langue française à des projets régionaux.

 Quels sont les obstacles à la production d’un bout à l’autre du 

pays ?



QUESTIONS FONDAMENTALES — DIVERSITÉ DES VOIX

Soutien à la production autochtone

À la suite d’une analyse approfondie du contexte et d’une 

consultation, le Bureau des productions audiovisuelles 

autochtones a été mis sur pied au printemps 2018, avec l’appui 

du FMC et d’autres partenaires de l’industrie.

En plus de travailler avec le Bureau des productions 

audiovisuelles autochtones, les programmes du FMC devraient-

ils comporter d’autres mesures qui permettraient de mieux 

soutenir le contenu autochtone ? 



QUESTIONS FONDAMENTALES — DIVERSITÉ DES VOIX

Financement convergent par genre



QUESTIONS FONDAMENTALES — DIVERSITÉ DES VOIX

Financement convergent par genre



QUESTIONS FONDAMENTALES — DIVERSITÉ DES VOIX

Genres

Le soutien aux émissions dramatiques, aux documentaires, ainsi 
qu’aux émissions pour enfants et jeunes, et aux variétés et arts de la 
scène constitue l’une des politiques fondamentales du FMC. 

Dans le marché de langue anglaise, les émissions pour enfants et 
jeunes ont connu une baisse marquée en raison du désengagement 
des diffuseurs et de la part croissante des plateformes Web pour la 
consommation de contenu.

Dans le marché de langue française, ce sont les documentaires qui 
affichent une nette diminution.

 Quelles mesures le FMC peut-il prendre en réaction aux 
changements qui touchent les documentaires et les émissions pour 
enfants et jeunes ?

 Est-ce que le concept d’allocations par genre est encore pertinent ?



QUESTIONS FONDAMENTALES — DIVERSITÉ DES VOIX



QUESTIONS FONDAMENTALES — DIVERSITÉ DES VOIX



QUESTIONS FONDAMENTALES — DIVERSITÉ DES VOIX
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QUESTIONS FONDAMENTALES — DIVERSITÉ DES VOIX



QUESTIONS FONDAMENTALES — DIVERSITÉ DES VOIX

En 2017-2018, le FMC a instauré un certain nombre de mesures 
pour améliorer la parité hommes-femmes au sein de ses 
programmes. Il a notamment imposé des exigences aux 
télédiffuseurs relativement aux allocations d’ER, octroyé des points 
supplémentaires au titre des programmes sélectifs et accru la 
représentation au sein des jurys.

 Parmi tous les projets télévisuels, 40.1 % des postes créatifs 
clés étaient occupés par des femmes. Toutefois, une analyse 
des résultats pour chaque poste de scénariste, de réalisateur, 
d’auteur-producteur (showrunner) et de producteur est en 
cours pour déterminer si la situation s’est améliorée. S’il est 
établi que non, quelles autres mesures le FMC devrait-il 
prendre ? 

 Le FMC devrait-il s’intéresser à des postes créatifs clés qui 
ne sont pas encore visés par ces mesures ?



QUESTIONS FONDAMENTALES — DIVERSITÉ DES VOIX

Les initiatives de parité du FMC ont constitué un premier pas 

important pour assurer que le FMC finance du contenu crée pas 

une diversité de voix canadiennes.

 Dans l’avenir, de quelle façon le FMC devrait-il définir la 

« diversité » ?

 Quelle place la diversité devrait-elle occuper dans l’ensemble du 

schéma de financement du FMC ?

 En plus des mesures prises actuellement par le FMC, que peut-il 

être fait pour soutenir la diversité (initiatives de formation, 

programmes de mentorat, etc.) ?



QUESTIONS FONDAMENTALES

— EXPORTATION ET DÉCOUVRABILITÉ

Productions convergentes



QUESTIONS FONDAMENTALES

— EXPORTATION ET DÉCOUVRABILITÉ

Au cours des dernières années, un accent accru a été mis sur 

l’exportation et la découvrabilité du contenu canadien. Davantage 

de partenariats internationaux sont conclus pour financer le 

contenu, le CRTC privilégie la « promotion » plutôt que la 

« protection » et le ministère du Patrimoine canadien a 

récemment lancé sa Stratégie d’exportation créative.

 Quelles sont les lacunes de l’écosystème de financement du 

secteur audiovisuel canadien qu’il faudrait combler pour mieux 

soutenir les activités d’exportation ?



QUESTIONS FONDAMENTALES — VOLET EXPÉRIMENTAL

Demande - Programme d’innovation et

Programme pilote pour les projets commerciaux (3PC)

Les décisions pour 2018-2019 n’ont pas encore été rendues.



QUESTIONS FONDAMENTALES — VOLET EXPÉRIMENTAL

Programme d’innovation et 3PC

En 2016-2017, le FMC a ajouté au Volet expérimental 

le Programme pilote pour les projets commerciaux 

(3PC), en plus du Programme d’innovation.

 Le FMC devrait-il maintenir les deux programmes 

ou devrait-il songer à adopter une nouvelle 

approche ?



QUESTIONS FONDAMENTALES — VOLET EXPÉRIMENTAL

Demandes présentées au Volet expérimental par province

Programmes d’innovation, pour les projets commerciaux et 

pour les webséries



QUESTIONS FONDAMENTALES — VOLET EXPÉRIMENTAL

Types de contenu financés 

Tous programmes et activités confondus



QUESTIONS FONDAMENTALES — VOLET EXPÉRIMENTAL

 Quels sont les obstacles à l’aide offerte par 

le Volet expérimental

 d’un bout à l’autre du pays ?  

 par type de contenu ?



QUESTIONS FONDAMENTALES — VOLET EXPÉRIMENTAL

Politique de récupération du Volet expérimental

Le FMC tiendra une discussion approfondie et présentera des propositions 
sur le sujet au cours de la rencontre du Groupe de travail sur le Volet 
expérimental, en octobre, mais il s’interroge sur le niveau de complexité de 
sa Politique de récupération du Volet expérimental actuelle (p. ex., 
paramètres de rachat, récupération sur les œuvres dérivées).

 Quelles sont les principales difficultés relatives à l’application de la 
Politique de récupération du FMC ? 

 Quelle est l’opinion générale quant à l’efficacité de la politique actuelle ?

 Quels facteurs le FMC doit-il évaluer dans sa recherche de solutions 
alternatives ?



QUESTIONS FONDAMENTALES

— RÉFLEXIONS POUR L’AVENIR

 Dans l’avenir, lorsque le FMC mettra à jour ses 

politiques, quelles mesures devrait-il prendre pour 

soutenir le développement et la production du 

meilleur contenu canadien qui sera vu par les 

auditoires d’ici et d’ailleurs ? 



Commentaires et questions



Fonds des médias du 

Canada

416 214-4400

info@cmf-fmc.ca

cmf-fmc.ca

@CMF_FMC

#CMFConsults


