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INTRODUCTION  

DÉFIS DÉCOULANT DE LA MONDIALISATION ET DES EMPIRES DU 
WEB

L’absence de frontières nationales bien délimitées dans le monde virtuel 
déstabilise les structures et modèles d’entreprise établis dans la plupart 
des marchés du cinéma et de la télévision. Le marché mondial des 
contenus Web étant aujourd’hui dominé par d’importants intérêts 
américains, plusieurs pays doivent envisager des questions réglementaires 
liées à la culture, à l’industrie des médias et à l’économie des 
télécommunications.

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis envisage 
actuellement d’imposer les mêmes restrictions à la distribution en ligne 
qu’aux câblodistributeurs, ce qui aurait pour effet de faciliter l’accès à la 
programmation aux nouveaux joueurs numériques, Aussi, les récents 
débats découlant de la vente, par des fournisseurs de services Internet 
(FSI), de « voies prioritaires » à certains acteurs de la télévision par 
contournement (TPC) ont forcé l’organisme de réglementation américain 
à réexaminer en profondeur les questions touchant la neutralité du Net en 
vue d’assurer un juste équilibre pour l’ensemble des consommateurs 
quant à l’accès au réseau.

Au Canada, dans le cadre des audiences publiques Parlons télé, plus de   
3 200 mémoires ont été déposés et 110 intervenants de l’industrie ont 

témoigné, ce qui constitue l’une des plus importantes participations que 
le CRTC ait connues. Faisant l’objet de 29 propositions à l’étude, 
l’événement marquant a été une confrontation entre l’organisme de 
réglementation et les entreprises de TPC (« OTT ») de propriété 
américaine. Certaines décisions ont déjà été annoncées : les fournisseurs 
de TPC étrangers demeureront jusqu’à nouvel ordre non réglementés au 
Canada. Par ailleurs, certains pays – dont le Brésil et l’Argentine – ont 
décidé d’imposer une « taxe Netflix » afin d’assurer une concurrence 
viable pour leurs propres acteurs du marché de la TPC.

En Europe, la France voulait contraindre le géant américain à exploiter ses 
activités sur le territoire français pour qu’il se conforme aux exigences en 
matière de taxes et de redevances applicables à l’industrie du contenu (en 
s’appuyant sur le concept de l’« exception culturelle »). Netflix a refusé. 
L’entreprise continue d’offrir ses services en France, même si elle opère 
depuis le Luxembourg et s’apprête à déménager aux Pays-Bas. Au cours 
des 15 premiers jours suivant le lancement du service, on estime à       
100 000 le nombre de Français s’étant inscrits pour bénéficier d’un 
premier mois gratuit. On s’attend à ce que Netflix compte plus d’un 
million d’abonnés en France d’ici la fin de 2015.

Sur un autre front, Google et Facebook (qui compte 1,3 milliard 
d’utilisateurs) continuent de croître. C’est d’autant plus vrai depuis 
l’adoption massive de ces plateformes en Asie.

L’activité en ligne s’accroît sans cesse à l’échelle planétaire, et le marché américain a atteint un point de bascule cette année : on y compte dorénavant plus 
d’abonnés à Internet qu’à la télévision par câble. Tout indique qu’un nouvel équilibre est en train de s’établir.

Il convient maintenant d’examiner les industries nationales, et le secteur audiovisuel en particulier, dans le contexte : a) de la dominance de nouvelles 
multinationales sur Internet; b) de la quantité croissante de contenus et de la diminution de la durée d’attention; et c) du déclin des particularités culturelles au 
profit d’une uniformisation des préférences à l’échelle du globe. Le principal défi que les industries nationales de la télévision doivent relever cette année, c’est 
de bien choisir leurs batailles et leur positionnement, car l’ère des essais-erreurs tire à sa fin. Autrement, on risque de fragiliser les profits économiques et les 
intérêts nationaux au profit des empires du Web.



DÉFIS DÉCOULANT D’UNE SURABONDANCE DE CONTENU

Nous vivons dans une culture de consommation où le flux d’information 
semble illimité. Cependant, les données non sollicitées par l’utilisateur 
créent un épuisement. La capacité d’attention est passée de             
12 secondes en 2000 à 8 secondes en 2013. Une étude américaine 
indique que 61 % des utilisateurs de Facebook ont fait une pause – dans 
certains cas, de plusieurs semaines – de leur réseau social. Ces utilisateurs 
expliquent ainsi leur décision : 21 % invoquent une certaine fatigue,      
10 % mentionnent une perte d’intérêt et 10 % sont arrivés à la 
conclusion que le temps passé sur Facebook est du temps perdu. Ces 
résultats suggèrent que les utilisateurs semblent perdre patience lorsqu’ils 
accèdent à du contenu sur Internet. Ces derniers sont-ils à la recherche 
d’une gratification plus rapide? Il se pourrait aussi très bien que 
l’abondance de contenu dépasse la capacité de consommation.

D’une part, le multitâche, la recherche constante de nouvelles expériences 
Web et le besoin croissant d’information, associés à l’augmentation de la 
création, de la consommation et de l’échange de contenu, ont entraîné 
une forte augmentation du temps passé en ligne, surtout sur les 
téléphones intelligents. D’autre part, alors qu’il devient de plus en plus 
difficile de juger du contenu pertinent, les consommateurs tendent à se 
fier à des points d’accès qu’ils connaissent ou à faire confiance aux 
recommandations de leurs réseaux sociaux ou d’algorithmes de données.

SURABONDANCE D’INFORMATION
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INTRODUCTION (SUITE)

On parle de surabondance d’information quand le volume 
d’information potentiellement utile et pertinente à laquelle on a 
accès devient si élevé qu’il dépasse la capacité de traitement et 
devient plutôt une nuisance qu’un atout.
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Rapport 1.0
« Somme-nous prêts pour 

la génération écran? »
(Janvier 2013)
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Mise à jour de mi-année

(Août 2013)
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TAILLE DES PRINCIPALES
ÉCONOMIES BASÉES SUR ÉCRANS 

Production télé Diffusion télé
 2,32 G$  17,1 G$

TABLEAU DE BORD   Toutes les données concernent le marché canadien, à moins d’indication contraire

DÉPENSES EN PUBLICITÉ
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(IAB Canada, Enquête sur les revenus de publicité en ligne au Canada 2013-2014)

(ACPM, Profil 2013;  CRTC, Rapport de surveillance des 

communications 2014; ESA Canada, Essential Facts 2014)

(CRTC, Enquête sur les revenus de publicité en ligne au Canada 2013-2014,

OTM, 2014 )

Jeux Cinéma
 2,3 G$  351 M$

ÉCOUTE DE LA TÉLÉVISION :

(Moyenne d’heures par semaine)
EN DIRECT EN LIGNE

(CRTC, Enquête sur les revenus de publicité en ligne au Canada 2013-2014,

OTM, 2014 )
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(Moyenne d’heures par semaine)
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TABLEAU DE BORD (SUITE)   Toutes les données concernent le marché canadien, à moins d’indication contraire

(OTM, 2014)

ABONNÉS NETFLIX

25 %

21 % 21 %

17 %

5 %5 %

Moyenne nationale

Anglophones

Francophones

32 %

28 %

9 %

29 %

24 %

7 %

(CRTC, Rapport de surveillance des communications 2014)

Abonnés (milliers) Revenus (en M$)

11 927 11 91911 81011 52611 200

 8 757  8 990 8 586 8 130
 7 441

2012 2013201120102009

10 992 11 251
10 67210 37510 062

2012 2013201120102009

 7 196  7 724 6 791 6 426
 6 142

DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

Abonnés (milliers) Revenus (en M$)

(CRTC, Rapport de surveillance des communications 2014)
Dans son plus récent rapport, le CRTC a revu ses données de 2009 à 2012.

Ce graphique présente les nouvelles données.

 FOURNISSEURS DE SERVICES INTERNET

Aut.  2013Aut. 2012 Print. 2013 Print. 2014
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(Massolution,The Crowdfunding Industry Report 2013)

Montant total en financement 
participatif dans le monde ($US)

(Par rapport à 2012)

Partie en
Amérique du Nord

FINANCEMENT PARTICIPATIF

TABLEAU DE BORD (SUITE)   Toutes les données concernent le marché canadien, à moins d’indication contraire

Aucunes données mises à jour disponibles

G

2011

G
2,7

G
1,5

2012

5, 1 

2013
(estimé)

73 %

44 %
56 %

(CRTC, Rapport de surveillance des communications 2014)

2011

181 $

20122012

185 $

20122013

191 $

 FACTURE MOYENNE (SERVICES DE COMMUNICATIONS) DE CONSOMMATEURS CANADIENS

COÛT DES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EN 2013

En 2013, le montant moyen dépensé par les 
ménages canadiens sur des services de 
communications a augmenté de 3,2 %, passant 
de 185 $ à 191 $ par mois, par rapport à 2012.

par mois
par ménage

TÉLÉVISION

 53,56 $

HAUSSE

3,0 %

MOBILE

HAUSSE

2,8 %

par mois
par ménage

  69,33 $ 

HAUSSE

par mois
par ménage

INTERNET

35,37$ 

14,3 %
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TOUJOURS CONNECTÉ : Moins de points d’accès pour plus d’utilisateurs submergés

Chaque jour, de plus en plus de gens accèdent à du nouveau contenu en 
ligne. Cependant, seuls quelques acteurs contrôlent le vaste réseau de 
sources et de distribution. Google est le premier moteur de recherche sur 
la planète pour les ordinateurs et les appareils mobiles, avec 71 % de part 
de marché. Baidu1, son plus proche rival, occupe seulement 16 % du 
marché. Sur le front des portails vidéo, YouTube (propriété de Google) 
domine le marché total des auditoires vidéo à la fois aux États-Unis      
(73,4 %) et au Canada (90,4 %). En Amérique du Nord, ce portail 
devance de très loin ses principaux concurrents (Netflix, Bing Videos, Hulu 
et Dailymotion). Cependant, Facebook gagne rapidement du terrain pour 
l’accès aux vidéos en ligne grâce à sa fonction de lecture automatique. En 
Amérique du Nord, la lecture en continu sur YouTube et Netflix occupe 
près de 50 % de la bande passante en soirée (selon le rapport 2014 de 
Sandvine). Cette concentration extrême pose de grands défis quant à la   
« découvrabilité » du contenu.

Les appareils novateurs obtiennent encore d’excellents résultats. Par 
exemple, le iPhone 6 a enregistré des ventes records de plus de              
10 millions d’unités pendant la fin de semaine de son lancement. Mais la 
concurrence est féroce dans le marché des logiciels et le secteur des 
applications est saturé. Le temps passé à naviguer sur des appareils 
mobiles a bondi de 66 % entre le 4e trimestre de 2011 et le 4e trimestre 
de 2013 (passant de 18 heures et 18 minutes par mois à 30 heures et    
15 minutes par mois), mais le nombre moyen d’applications installées 
dans un téléphone intelligent n’a augmenté que de 15 %. Bien que, sur 
les appareils mobiles, l’utilisation des applications s’établisse à 86 % par 
rapport à 14 % d’usage Web, il appert qu’un nombre relativement 
restreint d’applications suffit à répondre aux besoins de base des 
utilisateurs (comme la communication, la navigation et le partage 
d’images). Pourtant, ces applications sont souvent la propriété des joueurs 
qui monopolisent le trafic sur les ordinateurs. 

1

1 Fondé en 2000, Baidu Inc. est le premier fournisseur de services Internet de langue chinoise. Baidu offre plusieurs des mêmes produits et services 
que Google, mais il se concentre principalement sur le marché chinois, où il domine le secteur des moteurs de recherche.

 482
 582

 600 +  150

Universal StudiosWarner BrosNetflix
(2014) (2013) (2013)

Investissement de +150 
M$ par année dans leur 

moteur de 
recommandation

BUDGETS DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION
(en M$)

APPLICATION PAR MOIS

DES USAGERS DE 
TÉLÉPHONES INTELLIGENTS 

AUX É.-U. TÉLÉCHARGENT

66 %

LA MOITIÉ DE LEURS USAGERS 
FRÉQUENTS APRÈS 3 MOIS

DES APPLICATIONS POUR
TÉLÉPHONES INTELLIGENTS

LA MOITIÉ

REFUSENT DE PAYER POUR
UNE APPLICATION

90 %
DES USAGERS AUX É.-U.



TOUJOURS CONNECTÉ (SUITE)

Le paradoxe de ce « marché illimité », c’est que les technologies, services 
et contenus médias augmentent beaucoup plus rapidement que la 
consommation. Craignant d’être submergés, les utilisateurs  limitent 
dorénavant leurs points d’accès. Leur message pourrait se résumer 
comme suit : « Je ne veux pas partir de façon aléatoire à la recherche de 
contenu. Si le contenu est assez important ou populaire, il se rendra à 
moi. » Les moteurs de recherche ne sont peut-être pas encore chose du 
passé, mais les réseaux sociaux sont en train de s’y substituer. 

Bien que les discussions sur le marketing Web aient jadis été dominées 
par la question de la visibilité, aujourd’hui, la « découvrabilité » représente 
le nerf de la guerre. C’est un enjeu susceptible d’engendrer une coûteuse 
spirale au regard du marketing. Sans campagnes bien ciblées, les 
nouvelles émissions pourraient bien ne jamais se constituer d’auditoires. 
Cette année, Netflix a dépensé plus de 600 millions de dollars en publicité 
pour remporter la bataille contre les portails vidéo en ligne de taille 
moyenne.
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 Investir dans des technologies, des services et des contenus pourrait  
 exacerber la surabondance et la fatigue des usagers.

 Les usagers perdent de plus en plus intérêt si le contenu n’est pas  
 attrayant ou ne leur procure pas une gratification instantanée.

 Les principales plateformes médiatiques Web et mobiles sont de plus  
 en plus monopolisées, ce qui nuit aux sites et fournisseurs de   
 contenu indépendants.

 Pour joindre et conserver des auditoires, il est essentiel de compter  
 sur des budgets de marketing adéquats et des recommandations de  
 contenu efficaces.

DÉFIS

 La distribution et la promotion de contenu deviennent aussi   
 importantes que la production de contenu.

 L’avènement de plus grands écrans facilitera le visionnement de   
 contenu sur appareils mobiles. 

 Les auditoires affluent déjà vers les principales plateformes. Dans le  
 cas de plateformes ouvertes (comme YouTube), les producteurs et  
 distributeurs de contenu peuvent tirer profit d’un très grand nombre  
 d’utilisateurs pour se constituer plus facilement un auditoire.

OPPORTUNITÉS

1

Les ventes records du iPhone 6 d’Apple confirment le gain de popularité des écrans assez grands 
pour être utilisés comme des tablettes (les « phablettes »). On s’attend à des ventes de             
120 millions d’unités d’ici 2018.  En Chine, ces appareils remplacent déjà à la fois les téléphones 
intelligents et les tablettes. Le marché des phablettes a atteint la maturité en Asie (avec un taux de 
pénétration de 50 %), tandis que la part de marché s’établit à 30 % en Inde. En Amérique du 
Nord, les ventes de phablettes ont doublé entre 2013 et 2014, et on projette des ventes de      
125 millions de dollars en 2014, ce qui représente 25 % du marché des téléphones intelligents.

TABLETTESTÉLÉPHONES 
INTELLIGENTS

PHABLETS

APPAREILS MOBILES DOTÉS D’ÉCRANS PLUS GRANDS : ANNONCIATEURS D’UNE CONSOMMATION VIDÉO ACCRUE?
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CONVERGENCE DES ÉCRANS :  Fusion de la consommation de contenu à la télé et en ligne

Il a été question du virage numérique de la télévision  plus d’une fois dans les 
précédents Rapports sur les tendances. On ne se surprendra donc pas 
d’apprendre que le marché américain a atteint un important point de bascule 
l’été dernier : les abonnés à Internet y sont maintenant plus nombreux 
que les abonnés à la télévision par câble.

Des données de 2013 du CRTC suggèrent que le Canada pourrait se trouver 
dans la même situation assez rapidement. En fait, on dépense déjà plus au 
pays en publicité numérique qu’en publicité télé. 

Il existait déjà un flou entre la télévision et le Web; maintenant, il semble que 

toutes les pièces soient en place pour accélérer la convergence de ces deux 
médias.

La télévision devient lentement un média sur demande à mesure qu’elle 
répond aux attentes des auditoires numériques. Des phénomènes comme la   
« télévision partout » (TV Everywhere), la « télévision de rattrapage » et la 
récente demande de dégroupage de chaînes de télé et d’offre 
d’abonnements à la vidéo sur demande (VSD) sans l’intermédiaire d’un 
câblodistributeur (comme le Club illico de Vidéotron et éventuellement 
Shomi2) pointent clairement dans cette direction.

Malgré cela, il ne s’agit pas d’un mouvement à sens unique. Certaines 
plateformes Web intègrent l’approche de « grille de programmation » et des 
émissions en direct. Par exemple, la division des nouvelles de Vice Media, Vice 
News, vient de conclure un partenariat avec Skype, dont la plateforme de 
diffusion vidéo peut dorénavant être utilisée pour plusieurs formats 
d’émissions en direct. La multinationale médiatique Vice a aussi eu l’audace 
d’ajouter à sa programmation en ligne à venir des émissions diffusées en 
direct.

ABONNÉS AUX 9 PRINCIPAUX CÂBLODISTRIBUTEURS AMÉRICAINS

60

Millions

55

50

45

40

2009 2010 2011 2012 2013 2014

35

InternetTélé

2

« On peut dorénavant qualifier officiellement les 
câblodistributeurs américains de fournisseurs de services Internet 
offrant également (mais de moins en moins) des services de 
télévision. »

Millions

ABONNÉS AUX CÂBLODISTRIBUTEURS CANADIENS

12,0

11,6

11,2

10,8

10,4

2009 2010 2011 2012 2013

10,0

Fournisseurs de services Internet Radiodiffusion 

– Zachary M. Sewad, rédacteur principal de Quartz

2 Bell Média a annoncé le lancement d’un service similaire, CraveTV, qui sera initialement offert aux abonnés aux services Fibe de Bell et d’Optik de Telus. 
CraveTV pourrait éventuellement être accessible aux abonnés d’autres services.



CONVERGENCE DES ÉCRANS (SUITE)

De plus, Netflix a récemment annoncé qu’il planchait sur un talk show 
quotidien qui sera lancé en 2016. Ainsi, Vice et Netflix espèrent fidéliser 
leurs publics en leur donnant une raison de se brancher chaque jour.

La chronologie des médias  est devenue extrêmement souple, surtout 
dans des pays comme le Canada et les États-Unis où elle n’est pas 
réglementée. Par conséquent, les fenêtres de diffusion – autant à la 
télévision qu’au cinéma – ont commencé à se diversifier.

Presque tous les principaux réseaux américains ont diffusé des pilotes sur 
le Web avant de les présenter en première à la télévision (même jusqu’à 
six semaines à l’avance). Bien que la situation ne soit pas aussi courante 
au Canada, des cas similaires existent. Par exemple, les quatre premiers 
épisodes de la série comique Les beaux malaises diffusée par TVA ont été 
accessibles aux abonnés de Club illico quelques semaines avant que la 
série ne fasse ses débuts à la télé. De plus, les premiers épisodes de la 
troisième saison de Tiny Plastic Men seront accessibles en ligne plusieurs 
mois avant leur première sur Super Channel.

Les fenêtres d’exploitation traditionnelles en cinéma disparaissent 
également à mesure qu’augmente le nombre de films qui sortent en salle 
et en ligne le même jour. Les distributeurs et les exploitants craignent que 
l’accès en ligne nuise aux ventes de billets. Récemment, Netflix a 
provoqué une commotion dans l’industrie (notamment auprès d’AMC et 
de Cineplex) en annonçant que la suite du film culte Crouching Tiger, 
Hidden Dragon serait présentée simultanément sur sa plateforme et en 
salle en 2015.
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2

NOUVELLES HABITUDES DE VISIONNEMENT : L’EXEMPLE DE CBS
Partage des heures de visionnement d’émissions télé/vidéo

20142011  

89 %

5 %
1 %

1 %
4 %

80 %

6 %
2 %

1 %
11 %

DVD/Blu-Ray
Diffusion en continu
VSD
ENP
Télé en direct

L’analyse du FMC des abonnés des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) au deuxième trimestre de l’exercice 2014-2015 indique que 
les EDR canadiennes ont perdu 0,6 % de leurs abonnés au total. C’est Rogers qui a subi la plus lourde perte (-5,2 %), tandis que Telus a réalisé le 
gain le plus élevé (+14,4 %). Ces chiffres démontrent que les EDR canadiennes rivalisent clairement pour attirer les abonnés à leurs services de 
télévision, mais que l’industrie dans son ensemble ne subit pas encore une érosion majeure de sa base d’abonnés.  

MISE À JOUR DE RAPPORTS ANTÉRIEURS : LE DÉSABONNEMENT (cord-cutting et cord-shaving) AU CANADA

CBS déclare générer en moyenne de 10 à 20 % plus de revenus 
publicitaires par téléspectateur sur Internet qu’à la télévision.



 Les séries ont maintenant plus de temps pour se constituer un   
 auditoire et se bâtir une réputation, car elles ne sont plus limitées à  
 une première fenêtre de courte durée au petit écran.

 Les auditoires peuvent découvrir le contenu et en faire l’expérience à  
 leur propre rythme. 

 La télé continue à influencer les producteurs de contenu Web;   
 l’expertise des spécialistes de la télévision demeure donc recherchée.
 
 Globalement, les entreprises canadiennes de télécommunications ne  
 perdent pas de revenus. Les revenus des FSI compensent   
 généralement les pertes liées aux abonnements au câble.

OPPORTUNITÉS

 L’hybridation des modes de consommation en ligne et de la   
 télévision pourrait accentuer le phénomène des désabonnements aux  
 services télé traditionnels (cord-cutting et cord-shaving).

 Le dégroupage des chaînes de télévision pourrait nuire à la qualité du  
 contenu télévisuel et aux revenus des câblodistributeurs et des   
 distributeurs par satellite. Cela pourrait avoir un effet en cascade sur  
 les revenus alloués à la production de contenu original.

 À mesure que les auditoires passent au contenu télévisuel en ligne, la  
 question des droits devra être simplifiée et standardisée.

DÉFIS

CONVERGENCE DES ÉCRANS (SUITE)
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Aux États-Unis, l’industrie des jeux vidéo a enregistré des revenus de   
21,5 milliards de dollars en 2013, dépassant ainsi les revenus de l’industrie 
de la musique et approchant ceux de l’industrie du cinéma. Cette réalité 
se constate aussi au Canada, où les jeux vidéo ont représenté une 
industrie de 2,3 milliards de dollars en 2013 (par rapport à une industrie 
de la musique estimée à 292 millions de dollars), tandis que la production 
cinématographique et télévisuelle a engrangé des revenus de 5 milliards 
de dollars.

Si l’industrie du jeu transforme le divertissement depuis maintenant 
plusieurs années, la popularité accrue du visionnement de jeux en 
ligne (c.-à-d. regarder d’autres gens jouer en ligne) et l’émergence 
corollaire des sports électroniques (tournois et matchs en ligne) 
pourraient accélérer la croissance de ce secteur. Surtout, le phénomène 
pourrait concurrencer sérieusement la télé pour ce qui est du temps 
consacré au visionnement de contenu.

Les géants d’Internet en ont pris bonne note, comme en témoignent les 
acquisitions de Minecraft  et de Twitch par Microsoft et Amazon, 
respectivement. De gros sous sont associés à l’accroissement du nombre 
de joueurs en ligne (« e-gamers» ), qui s’adonnent à des activités souvent 
inconnues du grand public (Minecraft a été vendu pour 2,5 milliards de 
dollars). Cela indique que le marché des jeux électroniques a atteint une 
certaine maturité. Pour faire écho à cette nouvelle réalité, PlayStation a 
annoncé en août 2014 que sa mise à jour PS4 inclurait une application 
permettant aux joueurs de télécharger les moments saillants de leur partie 
directement sur YouTube. 

Twitch, qui a été lancé en 2011, reçoit 45 millions de visiteurs uniques 
chaque mois. Ce populaire diffuseur d’événements sportifs électroniques 
est surtout connu en tant qu’agrégateur de vidéos produites par des 
amateurs de jeux qui commentent leurs propres exploits en ligne. La 
présentation en direct du championnat mondial de la saison 3 de League 
of Legends (en octobre 2014) a été vue par 32 millions de personnes, 
dont 8,5 millions de spectateurs en direct. À titre comparatif, les Jeux 
olympiques de 2012, à leur point culminant, ont été regardés par plus de 
500 000 utilisateurs sur YouTube.

TRANSMÉDIA : Visionnement de jeux en ligne et sports électroniques 
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Peut avoir un petit icone

3

3 Minecraft est un jeu créé en 2011. Il s’agit d’un monde de blocs 3D dans lequel le 
joueur peut faire ce que bon lui semble, comme créer des objets et des bâtiments à 
partir de zéro avec ce qui l’entoure dans l’environnement du jeu.

PRÉVISION DE LA CONSOMMATION VIDÉO DE SPORTS 
ÉLECTRONIQUES À L’ÉCHELLE MONDIALE

(Milliards d’heures)

NOMBRE DE SPECTATEURS DE GRANDES MANIFESTATIONS SPORTIVES EN 2013
(en millions)

Championnat Ligue majeure de baseball

Final Four d e  la  NCAA (moy. )  

Finale de la NBA (7e match)

Championnat national de la BCS

Championnat mondial de la saison 3 
de League of Legends

14,9

15,7
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71 M

EN 2013, 71 MILLIONS DE 
PERSONNES DANS LE MONDE 
ONT REGARDÉ DES JEUX 
VIDÉO EN LIGNE

6

5

7

4

3

2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1



À l’instar des sports traditionnels, les sports électroniques (« e-sports ») 
comptent des vedettes, des fans et des uniformes officiels. La seule 
différence est que l’action se déroule en ligne. Le temps de visionnement 
moyen s’établit à plus de deux heures et les amateurs se connectent 
environ 19 fois par mois. La capitale des sports électroniques est la Corée 
du Sud, mais le mouvement a rapidement gagné l’Amérique du Nord, où 
les amateurs de jeux adorent le nouveau contenu proposé. Le premier 
tournoi s’est disputé à la fin des années 1990. Par la suite, les sports 
électroniques ont rapidement pris une tournure professionnelle.

Les médias ont donné beaucoup de visibilité au mouvement et, 
aujourd’hui, des championnats se tiennent dans des stades devant 40 000 
amateurs, qui regardent les meilleurs joueurs se faire la compétition sur 
écran géant; pendant ce temps, quatre fois plus d’amateurs les suivent en 
ligne. L’attribution de licences pour la diffusion d’événements sportifs étant 
devenue extrêmement coûteuse, ce nouveau modèle séduit les diffuseurs, 
qui peuvent ainsi satisfaire les amateurs de sports. En juillet 2014, la 
diffusion sur ESPN du tournoi Dota 2 a suscité une controverse sur Twitter, 
les abonnés d’ESPN ayant prétendu que jouer à Dota 2 « n’est pas un 
sport ». Cette controverse a mis en évidence les problèmes qui se 
développent entre les sports traditionnels et les sports électroniques.

 Un marché de joueurs enthousiastes existe exclusivement en ligne.

 Une jeune population est prête à payer pour du contenu en ligne.
 
 Il y a un réel marché pour la programmation de niche, ce qui   
 augmente la faisabilité de nouveaux jeux en ligne.

 L’économie du jeu atteint une certaine maturité grâce à des sources  
 de revenus diversifiées et croissantes.

 Les tournois offrent aux éditeurs de jeux une occasion en or de faire  
 la promotion de nouveaux produits.

OPPORTUNITÉS

 L’engouement pour le visionnement de jeux en ligne et les sports  
 électroniques est un phénomène générationnel que comprennent  
 mal les responsables de réseaux traditionnels et les auditoires plus  
 âgés.

DÉFIS

TRANSMÉDIA (SUITE)
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MISE À JOUR DE RAPPORTS ANTÉRIEURS : LE CONTENU ORIGINAL DE PLUS EN PLUS OMNIPRÉSENT

Nombre de plateformes en ligne proposent maintenant du contenu original. Les principaux groupes médiatiques continuent à peaufiner leurs stratégies 
de production de contenu pour des marques et des émissions originales destinées au Web. Même des industries n’ayant jamais versé dans la création de 
contenu ont emprunté cette voie. Par exemple, la chaîne d’hôtels Marriott a pour objectif de produire du contenu qui divertira sa clientèle plus jeune. Si, 
à l’heure actuelle, l’auditoire en ligne préfère nettement les courts segments vidéo, Huffington Post Live – dont les vidéos génèrent plus de 100 millions 
de vues par mois – a tout de même mis en branle plusieurs projets de diffusion en direct. La plateforme vise à renforcer sa stratégie de contenu vidéo 
lancée il y a deux ans. Une entente prévue avec Vice Media assurerait la présentation de vidéos en ligne au contenu stimulant et au caractère hautement 
social. Beyond USA, la division numérique de la multinationale de production télé Endemol, lance la plateforme en ligne Beyond Originals pour diffuser 
ses plus récentes productions (séries et émissions de télé-réalité). L’entreprise donnera l’occasion à des créateurs de contenu en ligne de participer à la 
conception du contenu.



PewDiePie compte plus de 32 millions d’abonnés à sa 
chaîne principale, ce qui en fait le YouTuber le plus 
populaire à ce jour. On rapporte que cette célébrité du 
numérique gagne quelque 4 millions de dollars par 
année grâce aux publicités sur sa chaîne et à des 
ententes de commandite. Il doit sa célébrité à des vidéos 
qui présentent ses commentaires et réactions personnelles 
pendant qu’il joue à des jeux vidéo.

Le « maker movement » définit comment des auditoires s’approprient les 
productions de télévision, de cinéma et de jeux vidéo et y contribuent à 
l’aide des outils médiatiques et des médias sociaux. Nous avons fait état 
de cette question pour la première fois dans notre Rapport sur les 
tendances (mise à jour de mi-année) en août 2014. Ici, nous porterons 
notre attention sur les utilisateurs qui deviennent des « créateurs » 
professionnels, notamment en production vidéo.

Ces créateurs « nouveau genre » atteignent des millions de personnes. Ils 
sont autodistribués et font leur propre promotion. Ce sont des 
producteurs de contenus créés sur le Web dont la personnalité numérique 
a une caractéristique commune frappante : ils sont tous des autodidactes. 
Tout en se forgeant un nom – que ce soit par la comédie, la musique ou 
le format désormais classique du « vlogue » (blogue vidéo) –, ils ont 
réécrit les règles du vedettariat. Les joueurs traditionnels portent une 
grande attention à ces « mini media hubs ».

Leur popularité vient du fait qu’ils sont authentiques et qu’ils 
entretiennent un dialogue constant avec leurs fans par l’entremise de 
plusieurs plateformes, dont Twitter, Instagram, Snapchat et Tumblr. 
Cependant, YouTube demeure la première plateforme pour laquelle ils 
créent.

Les médias sociaux, qui sont basés sur le principe du partage, ont exercé 
une grande influence sur la culture YouTube. Cela s’applique notamment 
au partage de la richesse par la collaboration : les YouTubers s’invitent 
constamment entre eux à produire des vidéos pour leurs chaînes 
respectives. Cela les aide à se faire découvrir par de nouveaux auditoires. 

Ainsi, tous bénéficient lorsque des YouTubers travaillent ensemble pour 
réunir divers auditoires.

De plus, les créateurs de contenu en ligne se sont tournés vers d’autres 
plateformes de création vidéo. Vine et Snapchat gagnent en popularité. 
La première permet à l’utilisateur de produire des vidéos de six secondes 
qui jouent en boucle, tandis que la deuxième rend possible le partage 
éphémère de photos et de vidéos, qui disparaissent quelques secondes 
après leur publication. Aussi, Snapchat Stories permet à l’utilisateur de 
mettre en séquence des unités de 10 secondes ou moins pour créer des 
récits. Vine et Snapchat surnomment leurs vedettes les « Viners » et les   
« Snapchatters ». Le plus populaire est Jérôme Jarre, un Français âgé de 
23 ans, qui compte 7,7 millions d’abonnés sur Vine et des tonnes de fans 
sur Snapchat. À l’heure actuelle, on rapporte que commanditer les 
publications de Jérôme Jarre coûte environ 25 000 $ sur Vine (pour une 
vidéo de six secondes!) et 35 000 $ dans le cas d’une vidéo sur Snapchat. 
En octobre 2014, le jeune Français a refusé une offre d’un million de 
dollars d’une agence de publicité de New York, craignant que cela 
l’empêcherait de voyager librement et de faire ce qu’il veut.

LA FORCE DU NOMBRE : Au-delà du contenu généré par l’utilisateur – une nouvelle génération de créateurs
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YouTube ne s’inscrit plus dans une culture de niche : les nouveaux talents qui y émergent touchent des masses. Un sondage mené en juillet 2014 par 
Variety auprès d’adolescents aux États-Unis a montré que, sur les vingt célébrités médiatiques les plus aimées et influentes, les cinq premières étaient 
des YouTubers. Leur popularité dépassait ainsi des célébrités comme Jennifer Lawrence, Katy Perry et Leonardo DiCaprio. Au total, ce « top 20 » 
comptait dix personnalités « numériques ». En bref, les nouveaux créateurs occupent dorénavant une plus grande place dans le cœur et l’esprit des 
jeunes consommateurs, ce qui se reflète dans leur consommation médiatique.



À une certaine époque, le contenu publié sur les plateformes vidéo était 
largement considéré comme l’œuvre d’amateurs. En fait, plusieurs jugent 
encore aujourd’hui que YouTube n’est rien de plus qu’un ramassis de contenu 
de qualité médiocre généré par les utilisateurs. Cependant, le moment est 
venu de voir d’un nouvel œil la plateforme, car les plus récentes superstars du 
Web ont vraiment haussé la barre. Aujourd’hui, les utilisateurs s’attendent à 
beaucoup plus des sources en ligne, et surtout de YouTube. L’écart entre le 
contenu amateur et le contenu professionnel se comble de jour en jour. Des 
marques à la recherche de nouvelles plateformes publicitaires en tirent déjà 
profit, et les entreprises de divertissement veulent aussi leur part du gâteau.

Un bon exemple est la série de vidéos produites sur YouTube par Lionsgate 
pour la sortie du troisième film de la série Hunger Games. Le studio a 
demandé à des YouTubers vedettes d’intégrer le monde fictif de Hunger 
Games le temps d’une série vidéo. Par exemple, un clip a suivi les traces d’un 
YouTuber connu qui enseigne des techniques d’autodéfense sur sa chaîne 
régulière. Dans le cadre de cette campagne, il s’était fait entraîneur des          
« Peacekeepers », la force policière de l’univers Hunger Games. Cinq vidéos 
de contenu de marque ont été mises en ligne quelques semaines avant la 
sortie du film en salle.

 YouTube et d’autres plateformes de partage de vidéos accueillent 
aujourd’hui certaines des nouvelles vedettes les plus en vue. Les 
médias traditionnels auraient intérêt à conclure divers partenariats 
avec ces plateformes pour s’attirer de nouveaux téléspectateurs.

Certains joueurs de l’industrie de la télé espèrent tirer profit de ces 
nouvelles occasions commerciales et créatives en investissant dans 
des initiatives visant YouTube et des YouTubers, dont Temple Street 
(Boat Rocker Studios), Blue Ant, Corus et Endemol Beyond.

OPPORTUNITÉS

 Aujourd’hui, les jeunes auditoires s’attendent à des communications 
directes et constantes avec les vedettes du numérique. Les joueurs 
traditionnels doivent s’adapter rapidement s’ils veulent rester dans la 
course.

Certains créateurs Web génèrent de plus en plus de revenus en 
publicité. Les joueurs traditionnels doivent donc apprendre à 
collaborer avec ces derniers ou à leur faire concurrence.

La forte concentration d’auditoires mondiaux sur YouTube complique 
la tâche pour les producteurs de contenu traditionnels qui veulent 
attirer l’attention sans recourir aux plateformes en ligne. 

70 % des visionnements sur YouTube ont lieu à l’extérieur des 
États-Unis, ce qui confirme le positionnement mondial de la 
plateforme.

DÉFIS

LA FORCE DU NOMBRE (SUITE)
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COMMENT LES VEDETTES DU NUMÉRIQUE GÉNÈRENT DES REVENUS

Partage de revenus avec YouTube pour les publicités intégrées 
dans leurs vidéos (1 million de visionnements peut valoir entre  
1000 $ et 2000 $ pour un créateur).

Associations avec des marques (marques présentées dans le 
cadre de vidéos, contenu de marque). Voir l’exemple 
Lionsgate/Hunger Games/YouTubers ci-contre. 

Produits dérivés
En octobre 2014, la marque de vêtements Aeropostale a conclu 
un partenariat avec cinq Viners populaires pour le lancement 
d’une gamme de t-shirts conçus par les stars de Vine et vendus 
en ligne, ainsi qu’en boutique.

Initiatives avec d’autres médias (télé, cinéma, radio, livres)
Grace’s Guide, le livre de la YouTubeuse Grace Helbig, s’est hissé 
au premier rang du classement des best-sellers du New York 
Times, une semaine à peine après son lancement en octobre 
2014.

$

BRAND



Les phénomènes qui transforment actuellement le paysage de la consommation télévisuelle imposent de nouvelles relations économiques entre les agents de 
la chaîne de valeurs. Aujourd’hui, il arrive plus souvent que la monétisation s’effectue directement entre le contenu et les utilisateurs. On compte moins 
d’intermédiaires, la friction est réduite et les résultats ne se font pas attendre. La présente section examine comment la diffusion en continu de contenu 
télévisuel permettrait de contourner les câblodistributeurs pour envoyer la facture directement aux abonnés. De plus, le fan labour et le financement partici-
patif imposent de nouveaux défis économiques au regard de la production et de la distribution de contenu Web original.

MONÉTISATION :  Moins d’intermédiaires dans la génération de revenus
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« Au cours des dernières années, les conglomérats média 
ont compris que le « fan labour » contribue à l’efficacité du 
développement, du marketing, de la publicité, de la 
promotion et de la distribution de leurs produits. Ils 
cherchent à tirer profit du « fan labour » pour produire des 
publicités efficaces à faible coût. » – Wikipédia

ÉVITER LES BARRIÈRES D’ACCÈS AUX CONTENUS

L’augmentation de la consommation de contenu audiovisuel en ligne, ainsi 
que les offres de plus en plus alléchantes des fournisseurs de services de TPC, 
commencent à faire mal à plusieurs diffuseurs : les services de diffusion en 
continu sans lien avec les réseaux de câblodistribution connaissent une 
popularité croissante. Jusqu’à récemment, la plupart des offres de « télévision 
de rattrapage » et de « télévision partout » (TV Everywhere) obligeaient les 
consommateurs à maintenir leur abonnement au câble (« services de 
rattrapage exclusifs aux abonnés du câble »). Cependant, des réseaux 
américains comme ESPN et CBS, ainsi que des services spécialisés comme 
HBO, ont récemment annoncé ou lancé des services de diffusion en ligne 
accessibles sans abonnement au câble. HBO a annoncé la diffusion en continu 
d’émissions par l’entremise d’un service autonome sur le Web à compter de 
2015. Plutôt que l’authentification par câble, le service ne requerra qu’un 
abonnement mensuel à l’application HBO Go. Le lendemain de l’annonce de 
HBO, CBS a laissé savoir qu’il lancerait CBS All Access, qui donnera accès, 
moyennant un abonnement, à la diffusion en continu de toutes ses émissions 
actuelles, ainsi qu’aux « classiques » de son catalogue d’archives.

De telles décisions commerciales suggèrent que les services de vidéo à la 
demande avec abonnement et de télé de rattrapage accessibles                      
« exclusivement aux abonnés du câble » n’ont pas répondu aux attentes. 
Aussi, elles confirment que les utilisateurs réclament un accès sans restriction 
au contenu, un fait mis en évidence dans le dernier Rapport sur les tendances. 
Cette logique commerciale défie les normes du passé, selon lesquelles un 
nombre limité de services de câble et d’Internet n’offraient la diffusion en 
continu qu’à leurs abonnés. Il s’agirait maintenant plutôt d’offrir l’accès en 
ligne au plus grand nombre d’abonnés possible dans l’espoir d’en faire des 
clients fidèles.

QUELLE EST LA VALEUR DU « FAN LABOUR »?

Le collage (« mash-up »), le partage, le « remix », la création de dérivés, la 
reprise de succès musicaux… Ces activités des utilisateurs du Web et des 
médias sociaux soulèvent depuis leurs débuts des questions juridiques et 
éthiques concernant l’utilisation équitable d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur. On compte aujourd’hui immensément plus de vidéos créées par les 
fans sur des sites comme YouTube et Twitch (qui a été acheté par Amazon en 
septembre 2014 au prix d’un million de dollars). Cette situation a soulevé des 
préoccupations concernant la rémunération équitable de ces créateurs           
« nouveau genre » et le versement de redevances aux titulaires des droits 
initiaux. Nous nous attendons à une intensification du débat : les fidèles 
admirateurs devraient-ils payer pour ces contenus protégés par le droit 
d’auteur qu’ils affectionnent? Au contraire, les marques et les entreprises 
devraient-elles récompenser la visibilité attribuable à ces fans, qui contribuent 
grandement à la promotion et au marketing de leurs produits?



FINANCEMENT PAR LES FANS

Comme on l’a souligné dans des rapports antérieurs sur le financement 
participatif, on demande maintenant aux fans de verser des « dons » 

directement aux créateurs de projets au moyen d’un « financement 
participatif par abonnement ». Cette tendance émergente permet aux 
utilisateurs de contribuer directement aux œuvres des créateurs, et ce, à 
intervalles réguliers. On ne parle donc plus de collectes de fonds uniques 
ou de projets financés par des campagnes à durée limitée. Les fans 
peuvent soutenir leurs créateurs préférés en passant par des sites comme 
Patreon ou Subbable, et deviennent ainsi leurs commanditaires.

Maintenant que certains sites ont adopté le « financement par les fans », 
le modèle semble se faire de plus en plus remarquer. Par exemple, Vimeo 
offre depuis septembre 2012 un système de financement par les fans  
appelé Tip Jar, qui permet de verser des dons aux artistes vidéo qui 
publient sur la plateforme. En septembre 2014, YouTube a annoncé son 
propre outil de financement par les fans, qui permet à ces derniers de 
verser jusqu’à 500 $ par chaîne. YouTube conserve généralement 5 % de 
cette somme, ainsi que des frais de transaction modestes (les frais 
peuvent varier légèrement d’un marché à l’autre). Le créateur aussi bien 
que l’internaute doivent résider dans un pays où le programme est offert 
(É.-U., Australie, Japon ou Mexique); par exemple, les Canadiens n’ont 
pas encore la possibilité de financer l’œuvre d’un YouTuber américain.

MONÉTISATION (SUITE)
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9 MILLIONS
DE VIDÉOS DE FANS

VIDÉOS 
D’ÉDITEURS 

DE JEUX
 

 Le « fan labour » ouvre la voie à une promotion et à un marketing 
plus transparents, axés sur le partage social.

Des créateurs peuvent dorénavant obtenir du financement 
directement des fans, ce qui rend leur processus de création plus 
simple et plus efficace.

OPPORTUNITÉS

 Contourner les intermédiaires de distribution traditionnels peut 
accélérer le passage des abonnés au câble à la diffusion en continu 
en ligne.

Les téléspectateurs choisiront probablement moins de chaînes, mais 
accéderont directement au contenu et aux services (services à la 
carte ou sur mesure).

L’industrie devra trouver un juste équilibre entre l’utilisation légale 
d’œuvres protégées par le droit d’auteur et une rémunération 
équitable de toutes les parties, y compris des fans créateurs 
d’œuvres.

DÉFIS

DE VIDÉOS DE FANS SUR LES 
JEUX VIDÉO SUR YOUTUBE 
QUE DE VIDÉOS MISES EN LIGNE 
PAR DES ÉDITEURS DE JEUX

FOIS
PLUS



D’anciens et de nouveaux joueurs, alimentés par d’imposantes ressources financières, dominent l’expansion des médias mondiaux. La concurrence s’intensifie.

Partenariats, fusions et acquisitions : voilà ce qui caractérise la croissance 
mondiale de l’industrie audiovisuelle. Les plus grandes sociétés 
technologiques pourraient dépenser jusqu’à 600 milliards de dollars cette 
année pour acquérir des entreprises en démarrage. Ernst & Young a 
récemment déclaré que les fusions et les acquisitions entre les sociétés 
mondiales de médias et de divertissement ont atteint leur plus haut niveau en 
trois ans et que la demande demeure forte. Cependant, ce qui ressort de 
cette intense évolution numérique est l’établissement de nouveaux liens entre 
des géants de la technologie et du Web, d’une part, et des barons des médias 
traditionnels, d’autre part, dont l’industrie est fortement perturbée. Les 
scénarios d’investissement semblent prometteurs, étant donné que Facebook 
ou Apple pourrait facilement acquérir Lionsgate ou AMC, sociétés évaluées à 
4 milliards de dollars chacune. Cela ne représente que 20 % de ce que 
Facebook a payé pour acheter WhatsApp (22 milliards de dollars).

Jusqu’à l’an dernier, les fusions et l’intégration verticale ont gardé le secteur 
canadien de la radiodiffusion sur le qui-vive. Cependant, maintenant que les 
possibilités d’acquisitions locales s’épuisent, les mois à venir pourraient être 
annonciateurs de nouvelles stratégies, comme des collaborations entre 
joueurs nationaux ou des partenariats « vieux monde-nouveau monde » avec 
des sociétés Web. Par exemple, Rogers a récemment annoncé une entente de 
100 millions de dollars conclue avec Vice Media pour la construction d’un 
studio à Toronto – une façon de créer des nouvelles et des émissions destinées 
aux jeunes auditoires avertis du numérique.

Collectivement, les trois principaux services de VSD par abonnement (Netflix, 
Amazon et Hulu) dépenseront 6,8 milliards de dollars en 2015 pour des 
acquisitions et de la programmation originale (selon RBC Capital Markets). Si 
cette croissance phénoménale de la TPC bénéficie à Hollywood et à l’industrie 
de la télévision (principalement aux États-Unis), elle est aussi annonciatrice de 
pressions accrues pour investir dans la programmation, surtout dans des 
émissions originales distinctives et exclusives. À titre comparatif, les principaux 
groupes de radiodiffusion canadiens auront dépensé collectivement 4 % de 
plus sur la programmation (4,2 milliards de dollars) en 2014 (source : IHS).

DAVID CONTRE GOLIATH : L’appétit pour un pouvoir média mondial
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FUSIONS ET ACQUISITIONS : ANALYSE DES PRINCIPAUX 
ACQUÉREURS DE SOCIÉTÉS TECHNONOLOGIQUES

2009 2010 2011 2012 2013 2014

(CB Insights)



Les diffuseurs et les services de vidéo à la demande par abonnement 
américains espèrent gagner beaucoup de terrain du côté de l’Europe. 
Discovery Communications, AMC Networks, Viacom et Warner Bros. ont tous 
acheté diverses sociétés européennes de télévision et de médias cette année, 
ce qui confirme que des joueurs traditionnels souhaitent aussi ardemment 
prendre de l’expansion hors de leurs frontières. Netflix – qui a récemment 
pénétré les derniers grands marchés européens dont la France, l’Allemagne, 
l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse – a peut-être atteint un 
point tournant dans son expansion mondiale : la société doit maintenant faire 
concurrence à des diffuseurs nationaux cherchant à lancer leur propre 
plateforme de vidéo à la demande par abonnement indépendante. 
Cependant, cet élan pourrait causer des problèmes aux diffuseurs : comment 
fidéliser un nombre limité de téléspectateurs nationaux face à des géants du 
Web s’étant constitué des auditoires et des sources de revenus mondiaux?

DAVID CONTRE GOLIATH  (SUITE)
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2014 : RÉPARTITION DES TYPES DE PROGRAMMATION TÉLÉVISUELLE
(tous les territoires)

MISE À JOUR DE RAPPORTS ANTÉRIEURS : LE CANADA MAINTENANT PRÉSENT DANS L’ARÈNE DES RÉSEAUX MULTICHAÎNES

Les réseaux multichaÎnes (Multi-channel networks, souvent appelés MCNs) servent à gérer plusieurs créateurs de contenu vidéo, principalement des YouTubers et 
des chaînes YouTube. Maker Studios (Disney) possède le réseau multichaînes avec le plus grand auditoire (plus de 5,5 milliards de visionnements chaque mois sur 
des milliers de chaînes). AwesomenessTV (DreamWorks Animation) compte le plus grand nombre de chaînes (plus de 86 000). Maintenant, des joueurs canadiens 
sont présents dans l’arène des réseaux multichaînes : Blue Ant Media a acheté la chaîne musicale Omni Media, et Corus a investi 12 millions de dollars dans KIN, 
un réseau consacré aux lifestyle numérique. DHX Media  – un producteur d’émissions pour enfants – est récemment devenu un réseau multichaînes certifié, tout 
comme CBC/Radio-Canada.

 À mesure que les préférences et les références culturelles 
s’uniformisent entre les auditoires mondiaux, il est de plus en plus 
facile de vendre des formats et du contenu de qualité supérieure 
partout dans le monde.

Une stratégie de niche pourrait se révéler une bonne solution de 
rechange : une présence locale et une couverture régionale 
permettraient aux producteurs et aux distributeurs de contenu de se 
démarquer des joueurs mondiaux.

OPPORTUNITÉS

 Il devient plus difficile de faire concurrence aux quelques joueurs 
dont les principaux atouts sont une programmation exclusive et un 
public bien établi.

La programmation originale coûte de plus en plus cher à produire.

À mesure que les préférences et les références culturelles 
s’uniformisent entre les auditoires mondiaux, il est de plus en plus 
difficile de concevoir des produits qui se démarquent du lot.

DÉFIS

ORIGINAL
48,7 G$

ACQUIS
26 G$

SPORTS
27,7 G$


