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1. Introduction 

 
Lorsque le Programme des enveloppes de rendement (ER) a été lancé en 2004-2005, les Principes directeurs 
prévoyaient des paramètres qui délimitaient les droits que les télédiffuseurs étaient autorisés à acquérir des 
producteurs (« droits de diffusion admissibles ») et définissaient les sommes minimales que les télédiffuseurs 
étaient tenus de verser pour acquérir ces droits (« exigences seuil en matière de droits de diffusion ») pour 
déclencher du financement du FMC (alors le FCT). 
 
Les définitions de « droits de diffusion admissibles » et d’« exigences seuil en matière de droits de diffusion » 
se fondaient sur les observations du marché réalisées à l’époque1 et ont été établies à la suite d’une 
consultation avec des intervenants de l’industrie. La majorité des exigences seuil en matière de droits de 
diffusion étaient alors fixées selon un pourcentage des dépenses admissibles d’une production, et ce, afin de 
permettre l’adaptation à l’évolution du marché. 
 
Depuis, la définition de « droits de diffusion admissibles » est essentiellement demeurée la même. En outre, 
si certaines exigences seuil en matière de droits de diffusion ont été modifiées au fil du temps, et malgré la 
nature adaptative des exigences seuil fixées selon un pourcentage, la majorité d’entre elles sont demeurées 
inchangées. 
 
En raison des changements importants qui ont eu lieu dans l’industrie au cours des dix dernières années — 
technologies, habitudes de consommation, règlements et financement — le FMC estime qu’il est nécessaire 
de revoir ces questions pour veiller à ce qu’elles correspondent aux réalités actuelles du marché. Ainsi, le 
groupe de travail se concentrera sur les questions suivantes : a) les droits liés aux droits de diffusion 
admissibles; b) la possibilité que d’autres paramètres soient imposés aux droits non liés à la télédiffusion, 
actuellement définis comme des « droits supplémentaires » dans les Principes directeurs du FMC; c) la 

                                                 
1 Ces observations se fondaient sur les sommes en dollars prévues par le Programme de participation au capital du FCT : les seuils 

établis en fonction de la moyenne des sommes versées aux projets ayant reçu du financement au titre du Programme, à laquelle on 

ajoutait 20 %, pour assurer que les projets qui avaient reçu des droits supérieurs à la moyenne continuent à recevoir des droits 

« justes ». 
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possibilité d’échanger des droits de diffusion admissibles contre une participation au capital d’une production; 
d) les exigences seuil en matière de droits de diffusion du FMC; et e) les changements réglementaires qui 
pourraient toucher la relation entre les droits et les droits de diffusion. 
 
Le FMC a choisi de concentrer les discussions du groupe de travail sur la composante télévision des projets 
convergents; c’est pourquoi la présente note d’information ne porte pas sur les enjeux touchant la composante 
médias numériques des projets convergents. 
 
 

2.  Droits de diffusion admissibles 

 
a) Droits de diffusion 
 

En raison du nombre de changements survenus dans l’industrie, l’ensemble des droits potentiels qui étaient 
traditionnellement acquis par les télédiffuseurs (par opposition à ceux qui étaient conservés par les 
producteurs) a évolué. À ce titre, pour veiller à ce que ses politiques reflètent toujours le marché, le FMC 
cherche à obtenir les commentaires des intervenants quant aux : 

 droits dans une production pouvant être offerts en échange des droits de diffusion admissibles; 

 aux droits devant demeurer dans la catégorie des « droits supplémentaires »; 

 aux paramètres, le cas échéant, que le FMC devrait imposer à ces droits supplémentaires. 
 
Actuellement, les droits de diffusion admissibles des télédiffuseurs canadiens2 sont accordés en échange du 
droit de télédiffusion canadien ou du droit de VSD canadien3. Après discussion avec des intervenants de 
l’industrie, il a été établi que certains droits, en plus du droit de télédiffusion canadien ou du droit de VSD 
canadien, en raison des changements survenus dans les habitudes de consommation, pourraient se prêter 
naturellement aux droits de diffusion admissibles : les droits de diffusion linéaire en continu, la présentation 
non linéaire, gratuite et sur demande sur toutes les plateformes ainsi que la création et l’exploitation du site 
d’une émission. 
 
Le FMC reconnaît la pénurie de données sur les droits supplémentaires et leur valeur connexe (tel qu’il est 
précisé ci-dessous), mais il souhaite obtenir les commentaires des intervenants afin d’établir si les exemples 
présentés ci-dessous ou certains des droits supplémentaires définis dans les Principes directeurs du FMC, 
notamment, devraient faire partie de l’ensemble de droits principaux pouvant être offerts en échange des 
droits de diffusion admissibles des télédiffuseurs canadiens. Par souci de commodité, la section des Principes 
directeurs qui porte sur les droits supplémentaires est jointe à l’annexe A. 
 
À titre subsidiaire, s’il faisait consensus qu’aucun des droits supplémentaires ne devrait être attaché aux droits 
de diffusion admissibles, à la suite de l’annulation des modifications apportées à la section Traitement des 
droits supplémentaires des Principes directeurs du FMC (voir ci-dessous), ce dernier demande aux 
intervenants de formuler des commentaires sur la valeur des droits supplémentaires. 
 

b) Paramètres relatifs aux droits supplémentaires 
 
Pour éclairer la discussion et fournir du contexte, précisons que, le 30 mars 2015, le FMC a lancé ses 
Principes directeurs 2015-2016, dans lesquels certaines de ses politiques liées au traitement des droits 

                                                 
2 Télédiffuseurs traditionnels à heures fixes titulaires d’une licence de diffusion du CRTC ou services de vidéo sur demande 

titulaires d’une licence de diffusion du CRTC. 
3 Conformément à la section 3.2.TV.5 (d) des Principes directeurs, le droit de diffusion canadien est le droit d’un télédiffuseur 

canadien de diffuser la composante télévision du projet admissible sur une plateforme de diffusion traditionnelle à heures fixes au 

Canada dans la langue du télédiffuseur concerné, et ce, pour la durée maximale prévue. Le droit de VSD canadien est le droit d’un 

service de vidéo sur demande titulaire d’une licence de diffusion du CRTC à cet effet de diffuser la composante télévision du projet 

admissible au Canada par l’entremise d’un service de vidéo sur demande approuvé par le CRTC dans la langue de l’entreprise 

concernée, et ce, pour la durée maximale prévue. 
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supplémentaires (section 3.2.TV.5.3) avaient été modifiées. En plus de supprimer les définitions strictes qui 
n’étaient pas assez souples pour suivre l’évolution du marché, le FMC a éliminé la possibilité que les 
télédiffuseurs avaient de payer aux producteurs une « juste valeur marchande » pour l’octroi de certains des 
droits supplémentaires prévus dans les Principes directeurs4, en raison des montants extrêmement faibles 
versés en tant que « juste valeur marchande » (pour la période de 2013-2014 à 2014-2015, 1 985 541 $ ont 
été payés pour 743 productions financées par le FMC non visées par une entente commerciale, soit environ 
2 672 $ par production). À l’avenir, les télédiffuseurs pourraient opter pour le partage à 50-50 du revenu avec 
le producteur ou adopter la Politique de récupération normalisée du FMC (le télédiffuseur jouant le rôle du 
distributeur pour les besoins de la politique)5. 
 
À la suite de ces changements, le FMC a reçu des commentaires de plusieurs télédiffuseurs qui soutenaient 
que les modifications nuiraient directement aux options de financement du contenu canadien, et en 
demandaient l’annulation. D’autres télédiffuseurs ont exhorté le FMC à ne pas apporter ces changements aux 
Principes directeurs avant la tenue d’autres consultations avec l’industrie et la réalisation d’une évaluation. 
Même si la question des droits supplémentaires a été abordée au cours des consultations avec l’industrie de 
2014-2015, le FMC a convenu qu’il n’avait pas mené de consultation sur cette modification précise et, après 
des discussions internes, a accepté de suspendre les modifications au traitement des droits supplémentaires. 
 
À la mi-avril 2015, le FMC a fait remarquer qu’il entreprendrait un vaste examen sur le sujet des droits 
supplémentaires (ainsi que des définitions connexes de « juste valeur marchande » et de « sources de 
revenus respectives ») au sein des groupes de travail tenus à l’automne 2015. Il a ajouté qu’il comptait sur le 
soutien et la communication des télédiffuseurs afin de modifier de façon équitable les Principes directeurs 
pour 2016-2017. 
 
Les 15 et 16 juillet 2015, le FMC a fait parvenir à une sélection de télédiffuseurs une demande officielle 
d’information au sujet des modèles d’affaires et des revenus tirés de certains droits supplémentaires. Il 
demandait que ces renseignements lui soient envoyés avant le 17 août afin qu’il ait le temps de bien analyser 
les données, d’évaluer le marché et de veiller à ce que les discussions qui auraient lieu dans la foulée de la 
consultation de l’automne 2015 soient le plus éclairées possible. Des 16 télédiffuseurs de langue anglaise ou 
française contactés, seuls huit ont transmis de l’information au FMC, et aucun grand télédiffuseur privé 
(d’aucun marché linguistique) n’a fourni de données — certains ont répondu qu’il était impossible de fournir 
des données par titre, puisqu’ils ne suivaient pas l’information de cette façon, et d’autres n’ont pas répondu 
du tout. 
 
Selon les données fournies par les télédiffuseurs ayant participé à l’enquête du FMC, la valeur des droits 
supplémentaires définis varierait de 1 000 à 40 000 $ par titre. Le FMC reconnaît toutefois que les conclusions 
fondées sur un si petit échantillon peuvent être trompeuses. 
 
Il est évident que le FMC n’a pas reçu l’information dont il aurait besoin pour formuler une proposition officielle 
quant à la définition ou au seuil approprié relativement à la « juste valeur marchande » des droits 
supplémentaires. Il demande donc aux intervenants de lui offrir leurs commentaires sur la possibilité que le 
FMC conserve l’option de « juste valeur marchande » ou remette en place les changements apportés aux 
Principes directeurs pour exiger que tous les droits supplémentaires soient assujettis au partage à 50-50 du 
revenu ou à la Politique de récupération normalisée du FMC (le télédiffuseur jouant le rôle du distributeur pour 
les besoins de la politique). 
 
 
 
 

                                                 
4 À savoir la diffusion ou distribution gratuite en ligne, la distribution mobile ou sans fil et les droits sur le contenu numérique 

original. 
5 Par souci de clarté, précisons que le FMC confirme qu’il n’a jamais envisagé d’inclure dans ce partage les revenus publicitaires 

des télédiffuseurs. 
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c) Droits de diffusion contre une participation au capital 
 

L’« exigence seuil en matière de droits de diffusion » du FMC est le montant minimal de droits de diffusion 
admissibles qu’un ou plusieurs télédiffuseurs doivent consacrer à la composante télévision d’un projet pour 
que celui-ci puisse recevoir une aide du FMC. « Droits de diffusion admissibles » s’entend des droits en 
espèces versés à un requérant du FMC par un télédiffuseur canadien en échange du droit de diffusion 
canadien ou du droit de VSD canadien, tous étant accordés dans le cadre d’une ou de plusieurs ententes de 
télédiffusion. 
 
En plus de fournir des droits de diffusion admissibles, un télédiffuseur peut obtenir une participation au capital 
et investir dans une production pour avoir droit à la récupération. 
 
Au cours des discussions tenues au fil des années avec les intervenants, en particulier au sein du groupe de 
travail sur la récupération de l’automne 2014, certains télédiffuseurs ont affirmé que, comme ils contribuent 
aux projets de façon substantielle en espèces (droits de diffusion) ou en nature (collaboration créative, 
développement de la marque, mise en marché) et, par conséquent, partagent le risque initial des projets, il 
est essentiel de reconnaître que ces contributions et leurs droits de diffusion admissibles devraient être jugés 
récupérables (en totalité ou en partie). 
 
Toutefois, selon d’autres intervenants, les droits de diffusion ne devraient être considérés comme des 
montants récupérables que s’ils dépassent une certaine valeur (p.  ex., s’ils sont supérieurs à l’exigence seuil 
ou atteignent un certain pourcentage au-dessus de celle-ci, puisque, à l’heure actuelle, il n’est pas rare que 
les télédiffuseurs offrent des droits de diffusion qui dépassent l’exigence seuil sans chercher à récupérer en 
partie ces droits). 
 
Néanmoins, comme le FMC l’a déjà affirmé, si les droits de diffusion étaient jugés récupérables (en totalité 
ou en partie), la récupération de tous les investisseurs serait automatiquement réduite, y compris celle du 
FMC (dans les cas où celui-ci participe au capital d’un projet). 
 
À la lumière de ce qui précède et des thèmes de discussion connexes du groupe de travail, le FMC souhaite 
obtenir les commentaires des intervenants à ce sujet. 
 
 

d) Exigences seuil en matière de droits de diffusion 
 
Comme il a été mentionné ci-dessus, les droits de diffusion admissibles qui satisfont à l’exigence seuil en 
matière de droits de diffusion constituent le montant minimal qu’un télédiffuseur canadien doit verser en 
échange du droit de diffusion canadien ou du droit de VSD canadien. Il y a actuellement 40 catégories 
d’exigence seuil en matière de droits de diffusion; celles-ci sont répertoriées dans l’annexe B. 
 
La plupart des exigences seuil en matière de droits de diffusion actuellement en place ont été établies pendant 
l’exercice 2004-2005 (à l’époque du FCT). Des modifications6 ont été apportées aux exigences seuil en 
matière de droits de diffusion depuis la création du FMC en 2010-2011, mais la grande majorité d’entre elles 
sont en place depuis environ 10 ans. Tel qu’il a été mentionné auparavant, la majorité des exigences seuil en 
matière de droits de diffusion sont exprimées en pourcentage du devis d’un projet et certains intervenants 
estiment qu’elles sont ainsi suffisamment adaptables aux conditions du marché. 
 
Le FMC fait remarquer que des répercussions potentiellement négatives risquent de surgir à la suite d’un tel 
examen. Comme il l’a indiqué au cours de ses consultations pancanadiennes au cours des dernières 
semaines, les devis de production moyens dans les deux marchés (par projet et par heure) sont demeurés 
relativement stables depuis 2010-2011 (voir l’annexe D). Ainsi, la hausse des exigences seuil en matière de 

                                                 
6 Voir l’annexe C pour la liste complète. 
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droits de diffusion risque d’accroître la pression sur les télédiffuseurs afin qu’ils diminuent les devis de 
production, à moins que le FMC exprime toutes les exigences seuils en somme fixe plutôt qu’en pourcentage 
des devis de production. 
 
Malgré cet éventuel inconvénient, le FMC est d’avis qu’il s’agit d’un bon moment pour revoir les exigences 
seuil en matière de droits de diffusion et demande au groupe de travail de formuler des commentaires à ce 
chapitre. 
 
Il faut reconnaître qu’il existe des différences entre les marchés de langue anglaise et de langue française. 
Toutefois, lorsque l’on examine les données liées à l’activité des exigences seuil en matière de droits de 
diffusion au cours des années (figures 1, 2 et 3 de l’annexe E), on constate certaines tendances. 
 
Relativement aux droits de diffusion moyens de projets financés par le Programme des enveloppes de 
rendement (figure 1), on remarque que, dans l’ensemble, les chiffres demeurent plutôt stables, certains ayant 
légèrement augmenté ou diminué. En outre, au cours des 10 dernières années, les droits de diffusion moyens 
dépassent généralement l’exigence seuil en matière de droits de diffusion dans la plupart des genres et 
catégories linguistiques. 
 
Par exemple, on remarque que les disparités entre l’exigence seuil en matière de droits de diffusion de 
315 000 $ l’heure pour les séries ou épisodes uniques de langue anglaise et les droits de diffusion historiques 
moyens ne cessent de s’accroître depuis 2005-2006. 
 
Tel que nous l’avons mentionné ci-dessus, le FMC maintient que les exigences seuil en matière de droits de 
diffusion exprimées en pourcentage du devis de production s’adaptent mieux à l’évolution du marché. Selon 
lui, il ne serait pas recommandé d’adopter des exigences seuil établies selon une somme en dollars, car : 

 il faudrait revoir fréquemment ces exigences seuil; 

 il serait difficile de fixer les premières exigences seuil par genre et catégories linguistiques, en raison, 
notamment, de la grande disparité dans les devis de production. 

 
Par conséquent, au cours de la prochaine semaine, le FMC continuera à évaluer l’élimination éventuelle de 
certaines exigences seuil en matière de droits de diffusion actuellement établies comme une somme en 
dollars et, dans l’ensemble, la modification des exigences seuil exprimées en pourcentage afin de tenir 
compte de l’évolution du marché et des possibles modifications apportées à la définition de droits de diffusion 
admissibles. 
 
En plus des exigences seuil en matière de droits de diffusion liées aux projets financés par le truchement du 
Programme des ER, la figure 2 révèle des points intéressants : 
 

 Programme de production de langue française en milieu minoritaire : les droits de diffusion moyens 
sont systématiquement supérieurs au seuil. 

 Programme autochtone : depuis la mise en place de l’exigence seuil en matière de droits de diffusion 
en 2012-2013, les droits de diffusion moyens ont constamment dépassé le seuil. 

 Programme de documentaires d’auteur de langue anglaise : les données révèlent que de plus en plus 
de projets produits au titre du programme sont des longs métrages. Un nombre record de projets ont 
été financés au titre de ce programme depuis 2010-2011. 

 Programme de diversité linguistique : l’exigence seuil en matière de droits de diffusion n’a été établie 
qu’en 2014-2015. Cependant, les droits de diffusion moyens et le financement du FMC ont représenté 
la plus grande part de l’aide à la production octroyée à ces projets. La Canadian Ethnic Media 
Association a récemment confié au FMC que l’inclusion de l’exigence seuil en matière de droits de 
diffusion avait créé un obstacle à l’accès pour ses membres. 

 
En plus d’examiner les différentes sommes des exigences seuil en matière de droits de diffusion, le FMC 
cherche à obtenir l’apport des intervenants sur l’élargissement des possibilités liées aux contributeurs aux 
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exigences seuil. En effet, actuellement, comme il a été précisé ci-dessus, les seuls droits de diffusion versés 
par des télédiffuseurs canadiens contribuent aux exigences seuil. À la lumière des changements 
technologiques et de l’évolution des comportements de consommateurs des spectateurs ayant eu lieu au 
cours des 10 dernières années, en plus des récentes mesures réglementaires créant une nouvelle catégorie 
de VSD hybride, le FMC reconnaît que l’accroissement de la diversité des parties pouvant contribuer à 
l’exigence seuil en matière de droits de diffusion correspondrait à la situation actuelle de l’industrie et 
permettrait aux programmes du FMC de continuer à s’adapter au marché.  
 
Enfin, les intervenants ont demandé que les modifications suivantes soient apportées aux exigences seuil en 
matière de droits de diffusion au cours de la dernière année: 
Proposition de la CMPA à l’égard des longs métrages 
 
Dans le but de favoriser l’accroissement de la participation des télédiffuseurs au financement de longs 
métrages canadiens de langue anglaise destinés aux salles, l’Association canadienne de la production 
médiatique (CMPA) a proposé la mise sur pied d’une initiative pilote de trois ans constituée d’une stratégie à 
deux volets : a) la réduction de l’exigence-seuil en matière de droits de diffusion relativement aux longs 
métrages, pour la porter à 230 000 $ ou 5 % des dépenses admissibles du projet, si cette somme est 
inférieure; et b) l’ajout d’un facteur de succès auprès de l’auditoire pour les longs métrages (qui a fait l’objet 
de discussions à la réunion du groupe de travail sur les ER, le 9 septembre). 
 
La proposition précise que l’exigence seuil en matière de droits de diffusion actuellement appliquée aux films 
de langue anglaise destinés aux salles est beaucoup plus élevée que les droits de diffusion offerts sur le 
marché télévisuel pour ce type d’émissions. Par conséquent, en raison de cette pratique, presque aucun film 
canadien de langue anglaise n’est admissible au financement du FMC, selon la CMPA, et l’exigence seuil 
actuelle devrait être ajustée pour mieux refléter les réalités du marché. 
 
Tel qu’il est montré dans l’annexe F, au cours des cinq dernières années, le FMC a soutenu 12 projets de 
longs métrages dramatiques de langue anglaise. Il est à noter que ce nombre ne tient pas compte du petit 
sous-ensemble de films destinés aux salles de cinéma. 
 
Comme il est illustré dans le tableau 1 ci-dessous, de 2011-2012 à 2013-2014, les droits de diffusion des 
télédiffuseurs privés ont représenté un petit pourcentage de l’ensemble du financement à la production de 
longs métrages sur le marché de langue anglaise. Par ailleurs, si la proposition de la CMPA vise à faire 
diminuer l’exigence seuil en matière de droits de diffusion sur le marché de langue anglaise afin qu’elle se 
compare à celle qui s’applique sur le marché de langue française, la part de l’aide à la production des droits 
de diffusion des télédiffuseurs privés sur le marché de langue française est semblable, même si les sommes 
sont généralement inférieures. 
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Tableau 1 

 
Source : Profil 2014, CMPA 

 
Tel qu’il en a été question au sein du groupe de travail sur les ER, le FMC reconnaît que la proposition de la 
CMPA permettrait probablement d’accroître le soutien que les télédiffuseurs octroient aux longs métrages 
dramatiques de langue anglaise et remarque qu’elle est appuyée par Bell Média, CBC, Corus, Rogers Media, 
Shaw Media et Super Channel. En outre, certains intervenants de l’industrie ont mentionné au groupe de 
travail sur les ER que la proposition à l’égard des longs métrages pourrait également être appliquée aux 
autres genres (documentaires; enfants et jeunes). 
 
Enfin, le FMC estime que les distinctions entre cinéma et télévision changent et qu’il est important, dans un 
marché qui évolue aussi rapidement, de veiller à ce que le contenu soit accessible sur le plus grand nombre 
de plateformes possible. 
 
Réduction de l’exigence seuil en matière de droits de diffusion dans le secteur du documentaire – 
contribution de télédiffuseurs étrangers à l’exigence seuil 
 
Des intervenants du secteur du documentaire ont proposé d’élargir les exigences d’admissibilité du 
Programme d’ER de deux façons : étendre les types de droits de diffusion pouvant contribuer à l’exigence 
seuil en matière de droits de diffusion aux télédiffuseurs étrangers et réduire l’exigence seuil. 
 
Il y a actuellement une exception à la règle du FMC voulant que les droits de diffusion pouvant contribuer à 
l’exigence seuil doivent provenir d’un télédiffuseur canadien (dans le Programme de documentaires d’auteur 
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de langue anglaise). Le FMC est à évaluer s’il serait possible d’offrir une souplesse accrue quant aux droits 
de diffusion canadiens et étrangers dans d’autres programmes; il souhaite donc obtenir des commentaires à 
ce sujet et sur la possible réduction de l’exigence seuil en matière de droits de diffusion des documentaires.  
 
Durée maximale des droits de diffusion ainsi que durées et conditions de l’entente de télédiffusion 
 
Le FMC fait remarquer que, au-delà de la question des exigences seuil, d’autres dispositions des Principes 
directeurs de ses programmes s’appliquent aux droits de diffusion, y compris la durée maximale des droits 
de diffusion (section 3.2.TV.5.2) et les autres durées et conditions (section 3.2.TV.5e). Le FMC n’a reçu aucun 
commentaire ni demande relativement à ces dispositions, mais il reste ouvert aux discussions si les 
intervenants souhaitent faire part de leurs préoccupations ou présenter des propositions. 
 
 

e) Questions réglementaires touchant les droits et les droits de diffusion 
 
Dans le but de simplifier ses politiques et d’assurer que ses Principes directeurs correspondent au marché, 
parallèlement à la première entente commerciale conclue entre la CMPA et les télédiffuseurs privés de langue 
anglaise, en 2011, le FMC a publié Approche du FMC pour les projets régis par une Entente commerciale7. 
Dans ce document, il précise qu’il adaptera ses Principes directeurs « lorsqu’une Entente commerciale [est] 
en vigueur entre la CMPA et un diffuseur canadien [...] ». 
 
En outre, le FMC a interprété le dernier paragraphe de ce document (« Le FMC continuera à suivre de près 
[...] les négociations d’ententes commerciales avec d’autres télédiffuseurs. Le FMC déterminera son approche 
[...] à la lumière de ces observations ») d’une façon telle que la même retenue s’appliquerait à d’autres 
ententes commerciales. La liste complète de ces ententes est fournie dans l’annexe H. 
 
À la suite de l’audience Parlons télé du CRTC, la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 a 
été adoptée. Celle-ci permettra aux télédiffuseurs de demander la suppression de l’exigence de signer une 
entente commerciale, et ce, à compter du 29 avril 2016, même si la première entente commerciale entre des 
producteurs et des télédiffuseurs canadiens à prendre fin n’arrivera à terme que le 31 août 2017. 
 
À la lumière de la décision de Parlons télé, le FMC estime qu’il est nécessaire d’examiner ses Principes 
directeurs avant l’expiration de ces ententes, et il cherche à obtenir maintenant les commentaires des 
intervenants. Le FMC souhaite mettre en place une démarche équilibrée qui ne visera ni à intégrer les 
principales composantes des ententes commerciales à ses Principes directeurs ni à permettre que le modèle 
de financement du FMC donne lieu à la création de contenu pour lesquels les producteurs indépendants n’ont 
presque pas de droits à exploiter commercialement. Cette dernière situation serait très préoccupante pour le 
FMC dans les cas où il participe également au capital. 
  

                                                 
7 Le document complet se trouve dans l’annexe G. 
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ANNEXE A 

3.2.TV.5.3 Traitement des droits supplémentaires 

 

Tous les droits supplémentaires qu’un télédiffuseur canadien ou un service de VSD canadien choisit d’acquérir ou qui 

limitent considérablement la capacité du Requérant d’exploiter le projet doivent être identifiés et évalués séparément 

du droit de diffusion canadien ou du droit de VSD canadien, le cas échéant. Les droits supplémentaires comprennent 

notamment, sans s’y limiter : 

i) la diffusion ou distribution gratuite en ligne;  

ii) la diffusion ou distribution payante en ligne;  

iii) la distribution mobile ou distribution sans fil;  

iv) les droits sur le contenu numérique original;  

v) la vente électronique ou la location numérique;  

vi) la distribution sur DVD, Blu-Ray ou tout autre appareil vidéo compact;  

vii) la distribution en salle;  

viii) la distribution hors salle (p. ex. : dans les établissements d’enseignement ou à bord d’un avion);  

ix) les droits de marchandisage et les droits dérivés.  

Tous les droits supplémentaires précités et tout droit qui n’est pas englobé dans la liste, qu’il existe ou soit créé plus 

tard, ont le sens qui leur est généralement attribué, conformément aux normes de l’industrie de la télévision, des 

médias numériques et des communications. Les télédiffuseurs et les producteurs sont libres de délimiter plus 

précisément les droits distincts relevant de ces catégories ou s’y ajoutant; néanmoins, la liste ci-dessus représente le 

degré minimal d’évaluation des droits distincts inclus dans une entente de télédiffusion admissible. 

Tous les droits supplémentaires acquis par un télédiffuseur canadien ou par un service de VSD canadien doivent être 

assujettis à une clause d’invalidation en cas d’inutilisation exigeant du télédiffuseur ou du service de VSD d’exploiter 

les droits dans les 12 mois suivant la première diffusion de la composante télévision par le télédiffuseur ou le service 

de VSD, faute de quoi les droits reviendront sans restriction au producteur. Dans le cas des droits supplémentaires 

non acquis par un télédiffuseur canadien ou par un service de VSD canadien, l’entente de diffusion conclue ne peut 

limiter la capacité du Requérant à exploiter les droits supplémentaires pour une durée supérieure à 12 mois à compter 

de la date de première diffusion de la composante télévision par le télédiffuseur. 

Lorsque le FMC participe au capital de la composante télévision, les droits supplémentaires acquis par un télédiffuseur 

canadien ou un service de VSD canadien doivent : 

a)  être exploités conformément à la Politique de récupération normalisée du FMC, le télédiffuseur agissant en 

tant que distributeur dans le cadre de cette politique; ou, pour les droits visés par les paragraphes i) à v) 

précédents seulement, le FMC peut envisager une entente de partage 50-50 du revenu brut entre le 

producteur et le télédiffuseur (ou une autre entente qui, de l’avis du FMC, n’est pas moins préférable que le 

partage 50-50 du revenu brut); ou  

b)  pour les droits visés par les paragraphes i) à iv) précédents seulement, être acquittés à leur juste valeur 

marchande.  
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Le FMC mettra cette section en œuvre de manière souple avec l’intention de favoriser la transparence dans le marché 

des droits, et ce, afin de maximiser la diffusion sur plusieurs plateformes du contenu appuyé par le FMC au profit de 

l’auditoire canadien et afin de maximiser le rendement du capital investi pour les projets dans lesquels le FMC participe 

au capital.  
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ANNEXE B 

ENVELOPPES DE RENDEMENT 

DRAMATIQUES 

LANGUE 

PROJET 

TYPE DÉPENSES ADMISSIBLES 

EXIGENCE SEUIL EN 

MATIÈRE DE DROITS DE 

DIFFUSION 

LANGUE 

ANGLAISE 

Tous les projets Moins de 800 k$ par heure 

45 % des dépenses admissibles ou 

315 k$ par heure, soit le montant le 

moins élevé 

Séries ou épisodes uniques 800 k$ par heure ou plus 315 k$ par heure 

Téléfilms et miniséries 

De 800 k$ à 1 857 143 $ 

par heure 
235 k$ par heure 

Plus de 1 857 143 $ par heure 12,5 % des dépenses admissibles 

Émissions pilotes d’une demi-heure  
Plus de 700 k$ par 

demi-heure 
205 k$ par demi-heure 

Émissions pilotes d’une heure Plus de 1,75 M$ par heure 525 k$ par heure 

LANGUE 

PROJET 

TYPE DÉPENSES ADMISSIBLES 

EXIGENCE SEUIL EN 

MATIÈRE DE DROITS DE 

DIFFUSION 

LANGUE 

FRANÇAISE 

Tous les projets, à l’exclusion 

des téléfilms et des miniséries 
Moins de 250 k$ par heure 50 % des dépenses admissibles 

Tous les projets, à l’exclusion 

des téléfilms et des miniséries 

250 k$ ou plus par heure et 

moins de 800 k$ par heure 
23 % des dépenses admissibles 

Tous les projets, à l’exclusion 

des téléfilms et des miniséries 
800 k$ par heure ou plus 20 % des dépenses admissibles 

Miniséries Toutes 20 % des dépenses admissibles 

Téléfilms Toutes 150 k$ par projet 
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ANNEXE B (suite) 

VARIÉTÉS ET ARTS DE LA SCÈNE 

LANGUE 

PROJET 

TYPE DÉPENSES ADMISSIBLES 

EXIGENCE SEUIL EN 

MATIÈRE DE DROITS DE 

DIFFUSION 

LANGUE 

ANGLAISE 
Variétés et arts de la scène 

Moins de 750 k$ par heure 

40 % des dépenses admissibles ou 

240 k$ par heure, soit le montant le 

moins élevé 

750 k$ ou plus par heure 240 k$ par heure 

LANGUE 

FRANÇAISE 

Variétés 

Moins de 750 k$ par heure 50 % des dépenses admissibles 

750 k$ ou plus par heure 25 % des dépenses admissibles 

Arts de la scène Toutes 20 % des dépenses admissibles 

 
DOCUMENTAIRES 

LANGUE 

PROJET 

TYPE DÉPENSES ADMISSIBLES 

EXIGENCE SEUIL EN 

MATIÈRE DE DROITS 

DE DIFFUSION 

LANGUE 

ANGLAISE 

Épisodes uniques et miniséries, à 

l’exclusion des longs métrages 

documentaires 

Moins de 400 k$ par heure 

30 % des dépenses 

admissibles ou 100 k$ par 

heure, soit le montant le moins 

élevé 

Séries Moins de 400 k$ par heure 

40 % des dépenses 

admissibles ou 100 k$ par 

heure, soit le montant le moins 

élevé 

Tous les projets, à l’exclusion des 

longs métrages documentaires 
De 400 k$ à 750 k$ par heure 100 k$ par heure 

Tous les projets, à l’exclusion des 

longs métrages documentaires 
Plus de 750 k$ par heure 

10 % des dépenses 

admissibles 

Longs métrages documentaires Tous 
10 % des dépenses 

admissibles 

LANGUE 

FRANÇAISE 

Tous les projets, à l’exclusion des 

longs métrages documentaires 
Moins de 100 k$ par heure 

35 % des dépenses 

admissibles 

Tous les projets, à l’exclusion des 

longs métrages documentaires 
De 100 k$ à 400 k$ par heure 

20 % des dépenses 

admissibles 

Tous les projets, à l’exclusion des 

longs métrages documentaires 

Plus de 400 k$ jusqu’à 750 k$ 

par heure 

15 % des dépenses 

admissibles 

Tous les projets, à l’exclusion des 

longs métrages documentaires 
Plus de 750 k$ par heure 

10 % des dépenses 

admissibles 

Longs métrages documentaires Tous 
10 % des dépenses 

admissibles 

 



 

13 

 

ANNEXE B (suite) 

ENFANTS ET JEUNES 

LANGUE 

PROJET 

TYPE DÉPENSES ADMISSIBLES 

EXIGENCE SEUIL EN 

MATIÈRE DE DROITS 

DE DIFFUSION 

LANGUE 

ANGLAISE 

Tous les projets Moins de 750 k$ par heure 

25 % des dépenses admissibles ou 

160 k$ par heure, soit le montant le 

moins élevé 

Tous les projets Plus de 750 k$ par heure 160 k$ par heure 

LANGUE 

FRANÇAISE 

Projets tournés en prises de vue réelles Moins de 750 k$ par heure 
35 % des dépenses admissibles 

 

Projets tournés en prises de vue réelles Plus de 750 k$ par heure 15 % des dépenses admissibles 

Animation 

 

10 % des dépenses admissibles 

 
 

PROGRAMME AUTOCHTONE 

3.2.TV.5.1  Exigences seuil en matière de droits de diffusion 

 

L’exigence seuil en matière de droits de diffusion est le montant minimal qu’un ou des télédiffuseurs doivent consacrer 

à un projet pour que ce projet soit admissible à une aide du FMC. Dans le cadre du Programme autochtone, l’exigence 

seuil est fixée à 10 % des dépenses admissibles de la composante télévision. 

 

 
PROGRAMME DE DIVERSITÉ LINGUISTIQUE 

3.2.TV.5.1  Exigences seuil en matière de droits de diffusion 

 

L’exigence seuil en matière de droits de diffusion est le montant minimal qu’un ou des télédiffuseurs doivent consacrer 
à un projet pour que ce projet soit admissible à une aide du FMC. Dans le cadre du Programme de diversité 
linguistique, l’exigence seuil est fixée à 10 % des dépenses admissibles de la composante télévision. 
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ANNEXE B (suite) 

 

PROGRAMME DE DOCUMENTAIRES D’AUTEUR DE LANGUE ANGLAISE 

3.2.TV.5.1  Exigences seuil en matière de droits de diffusion 

 

L’exigence seuil en matière de droits de diffusion est le montant minimal qu’un ou des télédiffuseurs doivent consacrer 

à un projet pour que ce projet soit admissible à une aide du FMC. 

 

Relativement à la composante télévision, les exigences seuil en matière de droits de diffusion suivantes 

s’appliqueront : 

 

Type Exigence seuil en matière de droits de diffusion 

Tous les projets (voir l’exception ci-dessous) 15 % 

Longs métrages documentaires dont les dépenses admissibles sont 

supérieures à 750 000 $ 
10 % 

 

Dans le cadre de ce programme uniquement, à titre de projet pilote, les droits de diffusion versés par des télédiffuseurs 
étrangers, présentant une grille de programmation à heure fixe (par opposition aux diffuseurs numériques ou offrant du 
contenu sur demande), peuvent être jugés admissibles pour l’atteinte de l’exigence seuil à condition que la part la plus 
importante des droits de diffusion admissibles provienne d’un télédiffuseur canadien. L’admissibilité des télédiffuseurs 
étrangers sera évaluée par le FMC au cas par cas. 
 

Dans le cas des projets coproduits en vertu d’accords officiels, l’exigence seuil en matière de droits de diffusion du 

FMC sera calculée selon le plus élevé des montants suivants : les dépenses admissibles de la part canadienne du 

devis de production total ou le niveau de la participation canadienne tels qu’accrédités par le service Relations 

d’affaires et certification de Téléfilm Canada. 

 

Tous les droits de diffusion admissibles utilisés aux fins des exigences seuil en matière de droits de diffusion doivent 

servir au financement de la composante télévision. 

 

 
PROGRAMME DE PRODUCTION DE LANGUE FRANÇAISE EN MILIEU MINORITAIRE 

3.2.TV.5.1  Exigences seuil en matière de droits de diffusion 

 

L’exigence seuil en matière de droits de diffusion est le montant minimal qu’un ou des télédiffuseurs doivent consacrer 

à la composante télévision d’un projet pour que ce projet soit admissible à une aide du FMC. Les exigences seuil en 

matière de droits de diffusion pour le Programme de production de langue française en milieu minoritaire sont les 

suivantes : 
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ANNEXE B (suite) 

 

Genre Exigence seuil en matière de droits 

de diffusion 

Dramatiques 20 % des dépenses admissibles 

Émissions pour enfants et jeunes 25 % des dépenses admissibles 

Documentaires 15 % des dépenses admissibles 

Variétés et arts de la scène 30 % des dépenses admissibles 

Émissions d’animation 10 % des dépenses admissibles 

 

Dans le cas des coproductions audiovisuelles régies par un traité, l’exigence seuil en matière de droits de diffusion du 

FMC sera calculée selon les dépenses admissibles de la part canadienne du devis de production total, telles qu’elles 

ont été accréditées par le service Relations d’affaires et certification de Téléfilm Canada. 

 

Tous les droits de diffusion admissibles utilisés aux fins des exigences seuil en matière de droits de diffusion doivent 

servir au financement de la composante télévision. 
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ANNEXE C 

 En 2010-2011, les catégories d’exigence seuil en matière de droits de diffusion pour les dramatiques 
de langue française ont été clarifiées par l’ajout d’une nouvelle catégorie consacrée aux projets 
dramatiques, à l’exclusion des téléfilms, des miniséries et des séries ayant des budgets de plus de 
800 000 $ l’heure. L’exigence seuil en matière de droits de diffusion pour cette catégorie s’établissait 
à 20 % des dépenses admissibles. Auparavant, les programmes du genre ne correspondaient à 
aucune catégorie d’exigence seuil en matière de droits de diffusion du FMC; la catégorie a donc été 
créée en se servant des montants d’exigences seuil analogues pour combler cette lacune. 
 

 En 2011-2012, l’exigence seuil en matière de droits de diffusion pour le Programme de documentaires 
d’auteur de langue anglaise a été réduite, passant de 20 % à 15 % des dépenses admissibles. 

 

 En 2012-2013 : 
o l’exigence seuil en matière de droits de diffusion applicable aux émissions d’animation pour 

enfants et jeunes de langue française a été réduite, passant de 15 % à 10 % des dépenses 
admissibles de la composante télévision; 

o une exigence seuil en matière de droits de diffusion de 10 % a été mise en place pour les 
projets du Programme autochtone. 
 

 En 2014-2015 : 
o une exigence seuil en matière de droits de diffusion de 10 % a été créée pour tous les longs 

métrages documentaires de langue anglaise; 
o l’exigence seuil en matière de droits de diffusion pour les téléfilms de langue anglaise ayant 

un budget de plus de 1 857 143 $ l’heure a été réduite, passant de 17,5 % à 12,5 % des 
dépenses admissibles; 

o pour les besoins de la Mesure incitative pour la production nordique, les canaux 
communautaires exploités au Nunavut, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest ont 
été considérés comme des télédiffuseurs canadiens, et aucune exigence seuil en matière de 
droits de diffusion n’est requise pour ces télédiffuseurs et ces projets; 

o pour les projets recevant des fonds d’un programme sélectif et d’une enveloppe de rendement, 
l’exigence seuil en matière de droits de diffusion du programme sélectif s’applique désormais 
à la production, plutôt qu’elle soit établie en calculant proportionnellement les contributions 
respectives de l’enveloppe de rendement et du programme sélectif; 

o pour le Programme de production de langue française en milieu minoritaire, l’exigence seuil 
en matière de droits de diffusion est établie à 20 % pour tous les projets de dramatiques, peu 
importe la contribution du FMC. En outre, une exigence seuil en matière de droits de diffusion 
distincte de 10 % est créée pour les projets d’animation; 

o une exigence seuil en matière de droits de diffusion de 10 % est créée pour les projets du 
Programme de diversité linguistique; 

o pour le Programme de documentaires d’auteur de langue anglaise, l’exigence seuil en matière 
de droits de diffusion de 15 %, qui s’appliquait à tous les projets, est réduite, pour la porter à 
10 % pour les longs métrages documentaires dont les dépenses admissibles sont supérieures 
à 750 000 $. De plus, les droits de diffusion admissibles des télédiffuseurs étrangers sont 
désormais considérés comme recevables et comptent dans le cadre des exigences seuil en 
matière de droits de diffusion d’un projet, si le télédiffuseur canadien fournit une part plus 
importante. 
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ANNEXE D 
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ANNEXE E 
Figure 1 : Droits de diffusion moyens, ER 

 

2014-2015 Avant 2014 Les deux 2014-2015 Avant 2014

2005-2006 à 

2007-2008

2008-2009 à 

2012-2013

Format Format

Dépenses 

admissibles

N bre  de 

projets

Dramatiques

Langue anglaise

Séries ou épisodes 

uniques (demi-

heure) 45 % 44 % 47 % 21

Séries ou épisodes 

uniques (une 

heure), téléfilms et 

miniséries inclus 45 % 45 % n.d. 2

Données 

insuff isantes

Nouvelles séries 

ou épisodes 

uniques (demi-

heure) 375 $ 451 $ 409 $ 9

Nouvelles séries 

ou épisodes 

uniques (une 

heure), téléfilms et 

miniséries exclus 324 $ 366 $ 494 $ 9

Séries renouvelées 

(une heure), 

miniséries exclues 316 $ 385 $ 412 $ 25

Séries renouvelées 

(demi-heure), 

miniséries exclues 343 $ 410 $ 447 $ 17

Téléfilms 235 $ 325 $ 325 $ 400 $ n.d. 0

Données 

insuff isantes

Miniséries 325 $ n.d. n.d. 1

Données 

insuff isantes

Téléfilms 18.5% 24.0% 20.0% 4

Miniséries 17.5% 31.3% n.d. 1

Données 

insuff isantes

Émissions pilotes 

d'une demi-heure

Émissions pilotes 

d'une demi-heure

> 700 k$ par 

½ h 205 $ par ½ h Idem 205 $ par ½ h 593 $ par ½ h n.d. 0

Données 

insuff isantes

Émissions pilotes 

d’une heure

Émissions pilotes 

d’une heure > 1,75 M$/h 525 $ Idem 525 $ 722 $ n.d. 0

Données 

insuff isantes

Langue française

< 250 k$/h 50 % Idem 57 % 55 % 57 % 9

250 k$/h-< 

800 k$/h 23 % Idem 37 % 37 % 41 % 60

Séries (demi-heure 

et une heure) ≥ 800 k$/h 20 % Idem 32 % 31 % n.d. 2

Données 

insuff isantes

Miniséries Miniséries Tous 20 % 18 % 19 % 28 % 39 % 3

Données 

insuff isantes

Téléfilms Téléfilms

Tous/par 

projet 150 $/projet Idem 225 $/projet 151 $/projet 150 $/projet 3

Données 

insuff isantes

VAS

Langue anglaise

< 750 k$/h

40 % ou 240 $, 

soit le montant 

le moins élevé Idem 48 % 48 % 45 % 24

≥ 750 k$/h 240 $ Idem 380 $ 301 $ 276 $ 7

Langue française

< 750 k$/h 50 % Idem 53 % 55 % 58 % 54

≥ 750 k$/h 25 % Idem 25 % 63 % 53 % 3

Données 

insuff isantes

Arts de la scène Arts de la scène Tous 20 % Idem 38 % 45 % n.d. 0

Données 

insuff isantes

≥ 800 k$/h

2013-2014 et 2014-2015

Types de projets

Exigences seuil en matière 

de droits de diffusion Droits de diffusion historiques moyens 

Tous les projets

Téléfilms et 

miniséries

Tendance

Tous (téléfilms et 

miniséries exclus)Tous (téléfilms et 

miniséries exclus)

800 k$/h-1 

857 k$/h

> 1 857 k$/h 12.5% 17.5%

45 % ou 315 $, 

soit le montant 

le moins élevé

Idem

315 $ Idem

% des dépenses 

admissibles ou k$/h (sauf % des dépenses admissibles ou k$/h

Séries ou épisodes 

uniques

< 800 k$/h

TousTous

VariétésVariétés
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Documentaires

Langue anglaise

Épisodes uniques et 

miniséries ≤ 6 épisodes < 400 k$/h

30 % ou 100 $, 

soit le montant 

le moins élevé Idem 38 % 38 % 41 % 57

Séries ≥ 7 épisodes < 400 k$/h

40 % ou 100 $, 

soit le montant 

le moins élevé Idem 48 % 49 % 46 % 49

≥ 400 k$/h 100 $ Idem 155 $ 150 $ 170 $ 100

≥ 750 k$/h 10 % s.o. 15 % 5 Nouveau type

Longs métrages Toutes 10 % s.o. 30 % 40 Nouveau type

Langue française

< 100 k$/h 35 % Idem 45 % 42 % 44 % 28

100 k$ – 

400 k$ /hour 20 % Idem 28 % 28 % 33 % 199

> 400 k$/h-

750 k$/h 15 % Idem 20 % 19 % 17 % 5

> 750 k$/h 10 % Idem 18 % 10 % n.d. 1

Données 

insuff isantes

100 k$-750 k$ 12% 21 % 23 % 27 % 20

> 750 k$ 10% 13 % 12 % n.d. 0

Données 

insuff isantes

Enfants et jeunes

Langue anglaise

< 750 k$/h

25 % ou 160 $, 

soit le montant 

le moins élevé Idem 33 % 28 % 31 % 70

≥ 750 k$/h 160 $ Idem 197 $ 227 $ 249 $ 21

Langue française

< 750 k$/h 35 % Idem 43 % 43 % 41 % 65

≥ 750 k$/h 15 % Idem 15 % n.d. n.d. 0

Données 

insuff isantes

Animation Animation Tous 10 % Idem 29 % 17 % 21 % 4

10 %

Tous (longs 

métrages exclus) Tous

Tous Tous

Prises de vue 

réelles
Prises de vue réelles

Tous (longs 

métrages exclus)

Tous (longs 

métrages exclus)

Longs métrages Long métrages
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ANNEXE E (suite) 

 
Figure 2 : Droits de diffusion moyens, programmes sélectifs 

(Les catégories comptant trois projets ou moins ne sont pas indiquées par souci de confidentialité.) 
 

Production de langue française en milieu minoritaire 

  Seuil 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

   % moyen Nbre % moyen Nbre % moyen Nbre % moyen Nbre % moyen Nbre 

Dramatiques 
(≤ 1,2 M$) 20 % s.o. 2 s.o. 2 s.o. 0 s.o. 0 s.o. 2 

Dramatiques 
(> 1,2 M$) 23 % s.o. 0 s.o. 0 s.o. 1 s.o. 0 s.o. 1 

Dramatiques 
combinées 20 % s.o. 2 s.o. 2 s.o. 1 s.o. 0 s.o. 3 

Enfants et jeunes 25 % s.o. 2 s.o. 2 s.o. 2 s.o. 3 s.o. 3 

Documentaires 15 % 17 % 16 24 % 18 18 % 22 18 % 25 27 % 7 

VAS 30 % 34 % 7 36 % 5 33 % 7 s.o. 2 s.o. 2 

Animation 10 % s.o. 0 s.o. 0 s.o. 0 s.o. 0 s.o. 0 

 
Autochtone 

 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 2014-2015 

Seuil 0 % 0 % 10 % 10 % 10 % 

% moyen 11 % 9 % 12 % 13 % 17 % 

Nombre 15 17 18 14 15 
 

Documentaires d’auteur de langue anglaise 

Seuil 15 % 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015  

% moyen (à l’exception des 
longs métrages en 2014-
2015) 18 % 15 % 18 % 16 % 

s.o. 
(aucun 
projet)  

Longs métrages, devis 
> 750 k$ 

       10 % Seuil 

       15 % % moyen 

Nombre 17 13 13 10 15  
Remarque : Les Principes directeurs du Programme de documentaires d’auteur de langue anglaise 2010-2011 prévoyaient une exigence 
seuil en matière de droits de diffusion de 20 %; toutefois, en pratique, une exigence seuil de 15 % était autorisée pour certains projets. 

 

Diversité linguistique 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
2013-
2014 

2014-
2015 

Seuil 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 

% moyen 33 % 35 % 40 % 33 % 28 % 

Nombre 6 6 7 8 3 
Remarque : Les productions internes sont exclues des chiffres ci-dessus. 
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ANNEXE E (suite) 
 

Figure 3 : Fourchette des droits de diffusion (projets du Programme des ER de langue anglaise, de 2013-2014 à 
2015-2016) 

 

Dramatiques Droits de diffusion (en k$ l’heure)/Nombre de projets 

Devis ≥ 800 k$/heure De 315 
à 316 

 
De 317 à 

375 
De 376 à 

435 
De 436 à 

494 
Plus de 

494 Total 

Séries, ½ heure  12   3   4   1   6   26  

Séries, 1 heure  9   8   5   5   7   34  

Documentaires Droits de diffusion (% du devis)/Nombre de projets 

Type de devis           

Téléfilms et miniséries 
31 % ou 

moins 
De 32 à 

36 % 
De 37 à 

41 % 
Plus de 

41 % Total 

< 400 k$/h 26 7 3 21 57 

Séries 
41 % ou 

moins 
De 40 à 

46 % 
Plus de 

46 %   Total 

< 400 k$/h 22 8 19   49 

  Droits de diffusion (en k$ l’heure)/Nombre de projets 

Tous (à l’exception 
des longs métrages) 

De 100 
à 101 

 
De 101 

à 135 
De 136 à 

170 
Plus de 

170 Total 

de ≥ 400 k$ à 
< 750 k$/heure 9 46 16 29 100 

Enfants et jeunes Droits de diffusion (% du devis)/Nombre de projets 

Type de devis      

  
26 % ou 

moins 
De 27 à 

31 % 
Plus de 

31 %   Total 

< 750 k$/h 38 14 18   70 

  Droits de diffusion (en k$ l’heure)/Nombre de projets 

  
De 160 

à 161 
De 162 

à 205 
De 206 à 

249 
Plus de 

249 Total 

≥ 750 k$/h 3 5 5 8 21 

 

  



 

22 

 

ANNEXE F 

 

 
Nombre de projets de longs métrages soutenus par le FMC 
 
 
De 2010-2011 à 2014-2015 

  Dramatiques 
Enfants et 

jeunes Documentaires VAS Total 

Langue 
anglaise 12 2 133 4 151 

Langue 
française 9 5 49 26 89 

Autochtone 2 1 3 0 6 

Total 23 8 185 30 246 
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ANNEXE G 
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ANNEXE G (suite) 
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ANNEXE G (suite) 
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ANNEXE H 
 

Dates d’expiration des ententes commerciales 

 Entente commerciale entre l’Association canadienne de la production médiatique (CMPA) et les 

télédiffuseurs de langue anglaise : le 31 août 2017. 

 Entente commerciale entre l’Alliance of Aboriginal Media Producers (AAMP) et APTN : le 31 août 2018. 

 Entente commerciale entre l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) et Bell Média : le 3 

décembre 2018. 

 Entente commerciale entre l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) et Corus Entertainment : 

le 20 janvier 2019. 

 Entente commerciale entre l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC) et Bell Média : le 25 mai 

2019. 

 


