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Soutien du FMC au développement de documentaires 

Développement, langue anglaise 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

  Documentaires K$ 540 648 1 337 
  Total K$ 7 031 7 255 8 621 
  % des documentaires du total $ 8 % 9 % 16 % 
  Nbre de projets documentaires convergents 41 42 77 
  Nbre total de projets convergents 183 103 230 
  % des documentaires du nombre total 22 % 41 % 33 % 

     
Développement, langue française 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

  Documentaires K$ 1 646 1 470 1 425 
  Total K$ 3 767 3 571 3 525 
  % des documentaires du total $ 44 % 41 % 40 % 
  Nbre de projets documentaires convergents 61 67 81 
  Nbre total de projets convergents 107 103 124 
  % des documentaires du nombre total 57 % 65 % 65 % 

     
Documentaires par programme K$ 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

  Enveloppes de développement, langue anglaise 540 648 715 
  Prédéveloppement régional de langue anglaise S.O. S.O. 623 
  Développement sélectif et par enveloppes, langue française 1 231 1 029 1 002 
  Développement de langue française en milieu minoritaire 190 200 231 
  Développement régional de langue française 226 240 191 

     % des documentaires du Programme 2012-2013  Doc K$ Total K$   
  Enveloppes de développement, langue anglaise 715 7 273 10 % 
  Prédéveloppement régional de langue anglaise 623 1 349 46 % 
  Développement sélectif et par enveloppes, langue française 1 002 2868 35 % 
  Développement de langue française en milieu minoritaire 231 441 52 % 
  Développement régional de langue française 191 216 89 % 

 
Remarques : Les montants excluent le Programme autochtone, développement, mais ils incluent la télévision et 
les MN. Le nombre de projets convergents comprend les projets télévision et MN. Source : Rapports annuels du 
FMC. 
 
 



 

 

 
Une grande part de l’aide au développement dans le marché francophone a été engagée à des documentaires, 
soit une part nettement supérieure aux 21 % engagés au titre des enveloppes de rendement de langue 
française. 
 
La part de l’aide au développement de documentaires de langue anglaise a été assez faible jusqu’en 2012-2013, année 
où ce genre a reçu 46 % des fonds du programme de prédéveloppement régional de langue anglaise. 
 
Les documentaires ont reçu 10 % des enveloppes de développement de langue anglaise 2012-2013. 
 
Le développement de langue française n’a pas été touché de façon négative par le passage du processus sélectif aux 
enveloppes, car une chute du financement du développement de langue française a eu lieu en 2011-2012, et le 
financement par enveloppes a commencé en 2012-2013. 
 


