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RÉSUMÉ : En 2013, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) lançait une consultation nationale sur l’avenir de la 
télévision canadienne, Parlons télé. Dans le cadre de cet article, nous revenons 
sur les principaux enjeux au cœur de cette exercice consultatif de l’organisme de 
réglementation. À partir de l’analyse des documents soumis au et par le CRTC 
par les différents participants et une recension des écrits portant sur la télévision 
canadienne, nous discutons des défis et des transformations qui touchent 
actuellement ce marché. Cet article suggère que l’organisme de réglementation 
dispose en fait d’une influence somme toute restreinte sur le rôle et les 
responsabilités des « nouveaux joueurs », à savoir ceux de l’ère du numérique 
tels que Netflix. L’article clôt sur les récentes décisions rendues par le CRCT à 
la lumière des discussions qui ont eu lieu durant Parlons télé.  
 
 
MOTS-CLÉS : télévision, Netflix, CRTC, Canada, Internet, régulation, OTT
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We’ve had 80 years of linear TV, and it’s been amazing, […]  
The next 20 years will be this transformation  

from linear TV to Internet TV.  
 

– Reed Hastings, directeur de Netflix3 
 
 
L’entrée du réseau Internet dans les foyers canadiens a fortement bouleversé les 
habitudes de consommation de la télévision. De récentes études suggèrent que 
de plus en plus de Canadiens abandonnent les services de télévision par câble ou 
par satellite afin de se tourner vers Internet. Un récent rapport (The Convergence 
Consulting Group, 2015) révèle un taux record de désabonnement en 2014, soit 
95 000 ménages canadiens ayant annulé leur abonnement à un service de 
télévision câblée ou par satellite, et on prévoit que 2 000 ménages de plus 
s’ajouteront à ce nombre en 2015, fixant à 97 000 le nombre de ménages 
canadiens qui n’auront plus accès à la télévision conventionnelle. Par ailleurs, un 
rapport de surveillance des communications du CRTC indique une décroissance 
dans le taux d’abonnements aux entreprises de distribution de radiodiffusion 
(EDR) des ménages s’estimant à 2,5 % entre 2010 et 2014 (CRTC, 2015, 
octobre : 146). Entre 2013 et 2014, on prévoyait dans ce même rapport une 
augmentation de 4 % du nombre de Canadiens qui considéraient probablement 
« couper le cordon » dans les douze prochains mois. C’est dans ce contexte de 
fragmentation et de transformation de l’univers télévisuel que, en 2013, le 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 
lançait la consultation Parlons télé invitant les Canadiens à imaginer l’avenir de 
la télévision canadienne4.  
                                                        
3 Tiré d’une entrevue de Emily Steel (2015, 19 avril) publiée dans le New York Times. 
(Traduction des auteurs : « Nous avons eu 80 ans de télévision linéaire, et ce fut fascinant, [...] Les 
20 prochaines années verront une transformation de la télévision linéaire à la télévision sur 
Internet. ») 
4 Intitulé « Parlons télé : une conversation avec les Canadiens », ce processus consultatif en trois 
parties a débouché sur un énoncé politique. Dans un premier temps, la population était invitée à 
s’exprimer aux moyens du téléphone, d’Internet, du fax, par courrier et même au sein de groupes 
de discussion. Les 1 320 commentaires reçus durant la première phase ont servi de base pour la 
création d’un questionnaire invitant les Canadiens à « faire leurs choix » (CRTC, 2014, janvier). À 
partir des résultats de cette deuxième phase, le Conseil a ouvert une audience publique le 8 
septembre 2014 à Gatineau avec pour objectif d’évaluer « les enjeux et les priorités identifiés par 
les Canadiens au cours des deux premières étapes. » (CRTC, 2014, 24 avril). Au sortir de cette 
troisième et dernière étape, le Conseil énonçait une nouvelle politique le 12 mars 2015 (CRTC, 
2015, 12 mars). 
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S’appuyant sur une analyse des débats entourant cette consultation, cet article 
aborde les transformations induites par l’arrivée des services de télévision par 
contournement (ou services de TPC) sur le marché canadien, telles que la 
« coupure du câble » (cord cutting), le « gavage télévisuel » (bindge watching) 
ou la « télévision partout » (TV Everywhere). Cet article comprend trois volets.  
Dans un premier temps, le cas de Netflix sera introduit en tant qu’un des 
pionniers des services de télévision par contournement (TPC) afin de mieux 
comprendre son impact sur le marché canadien. Dans un deuxième temps, la 
télévision canadienne à l’ère du numérique sera discutée en mettant l’accent sur 
les enjeux de régulation qui émergent. Finalement, les enjeux majeurs au cœur 
de Parlons télé seront analysés, en particulier en deux des questions au centre 
des discussions, les différentes positions des principaux acteurs (privés et 
publics) sur celles-ci et, en dernier lieu, les décisions rendues par le CRTC à ce 
jour.  
 
Notre méthodologie a été basé sur une analyse de deux types de documents, soit 
(i) un recensement des écrits comprenant des articles scientifiques et 
journalistiques sur les récentes transformations touchant la télévision dans son 
ensemble et, plus spécifiquement, la télévision canadienne ; et (ii) les documents 
(mémoires, rapports, interventions, communiqués, avis, politiques 
réglementaires, etc.) publiés dans le cadre de Parlons télé. Cette méthode de 
travail a quelques limites, notamment quant à la généralisation de nos 
observations et à la nature évolutive de notre objet (Turgeon & Bernatchez, 
2010), mais notre objectif est de faire état des réflexions en cours au sein du 
paysage télévisuel canadien tout en arguant que l’environnement numérique 
rend nécessaire une redéfinition complète de l’écosystème réglementaire au 
Canada que, seul, le CRTC ne réaliser. 

L’EFFET NETFLIX 

Un récent sondage de l’Observateur des technologies médias note que quatre 
Canadiens sur dix utilisent un service TPC tel que Netflix (OMT, 2015-2016)5. 
Pour certains, l’apparition des services de vidéo sur la demande (VSD) sur 

                                                        
5 Un récent sondage de l’OTM dévoile que 80 % des Canadiens anglophones consomment du 
contenu télévisuel offert en continu5 et 39 % affirment avoir un abonnement sur Netflix (Pinto, 
2015, 13 avril). 
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Internet, dont les plus populaires sont ceux du géant américain Netflix, est un 
facteur important de cette transition (Barr, 2011; Miller & Rudniski, 2012; 
Taylor, 2013 : 104-106; Engel, 2014; Miller, 2014; The Canadian Press, 2015).  
Qu’en est-il réellement ? Pouvons-nous parler d’un « effet Netflix » sur la 
télévision canadienne ?  
 
L’entreprise américaine y détient au Canada son plus haut taux d’abonnés 
payants à l’étranger estimé à près de quatre millions en 2015 (Magilo, 2015; 
Statista, 2015). Le contenu offert aux abonnés canadiens est majoritairement en 
anglais et qu’il s’agit surtout de contenu produit aux États-Unis (Miller & 
Rudniski, 2012; ICI Radio-Canada, 2014; LaSalle, 2014; Baillargeon, 2014). 
Ceci explique, le contraste entre le Québec et les autres provinces canadiennes 
quant au taux de pénétration du service6 puisque les spectateurs québécois 
recherchent plus d’émissions et de films québécois (Baillargeon, 2014; LaSalle, 
2014). À la fin de 2014, le contenu québécois sur Netflix se résumait 
uniquement au film du réalisateur québécois Xavier Dolan, Laurence Anyways 
(LaSalle, 2014). La compagnie n’a, a priori, aucune obligation de fournir un 
contenu canadien ou québécois.  
 
Avec Netflix, nous pouvons identifier deux phénomènes : le cord cutting et le 
binge watching, des phénomènes qui touchent particulièrement les adolescents et 
les jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans. Netflix est fortement associé à la 
jeunesse 7 , notamment aux « screenagers », ces adolescents ayant accès à 
plusieurs écrans chez eux (Matrix, 2014). Ainsi, le phénomène de 
« cannibalisation des réseaux câblés payants » (Barr, 2011), le cord cutting, 
prend de l’ampleur partout dans le monde (Pinto, 2015, 6 mai; Pinto, 2015,            
8 mai). Au Canada, une récente étude du Canadian Broadcasting Corporation 
souligne que 16 % des Canadiens ont annulé leur abonnement, soit une 
augmentation de 4 % par rapport à 2012 (The Canadian Press, 2015; Parent, 
2015). La firme The Convergence Group indiquait qu’il y avait environ 95 000 
ménages canadiens à avoir couper le cordon en 2014 alors qu’il n’était que                               

                                                        
6 En effet, selon les données de l’OMT, le taux d’adoption de Netflix est passé de 10 % à 39 % 
chez les Canadiens anglophones entre 2011 et 2014 alors qu’il a baissé de 5 % à 12 % chez les 
Canadiens francophones (CRTC, 2015, octobre : 155).   
7 Selon les données de l’OMT 2014, les Canadiens âgés entre 18-34 ans représentent plus de la 
moitié (51%) des abonnés canadiens à Netflix (CRTC, 2015, octobre : 154).  
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13 000 en 2013 (dans Parent, 2015). Un rapport de l’OMT évaluant la période 
2013-2015 confirme cette tendance en notant une augmentation de 5% de 
Canadiens affirmant qu’il est plutôt probable qu’ils coupent le cordon dans les 
12 prochains mois (dans CRTC, 2016 : 201). Les jeunes ménages ou alors les 
ménages où vivent des screenagers réalisent qu’ils peuvent avoir accès à leurs 
programmes favoris à un prix moindre et à volonté, ce qui les pousse à ouvrir un 
compte Netflix et à « couper » le câble. Le binge watching se traduit en français 
par « gavage télévisuel » est une pratique qui consiste, selon l’Oxford English 
Dictionary, à « (…) regarder de multiples épisodes d’un programme de 
télévision à la suite, souvent au moyen de DVD ou de streaming en ligne » 
(Boinet, 2014). Ainsi, Netflix affirme que ses abonnés passent un peu plus de 
deux heures par jour devant leur écran afin de terminer une série lorsque celle-ci 
les accrochent (Netflix, 2016).  
 
L’effet Netflix ne mène pas nécessairement à la mort de la télévision 
conventionnelle. D’abord, le modèle d’affaire de la compagnie américaine 
repose sur l’achat de licences à différents fournisseurs de contenu. Ainsi, à 
quelques exceptions près (House of Cards, Orange Is the New Black, etc.) le 
contenu offert sur la plateforme est racheté aux producteurs et fournisseurs de 
contenu traditionnels. Cela laisse donc supposer une dépendance de l’entreprise 
américaine envers ces derniers d’autant plus que son principal attrait repose en 
grande partie sur la diversité de l’offre. En effet, malgré un intérêt marqué pour 
la production de continu original (Steel, 2015), le principal atout du service de 
vidéo sur demande repose sur la variété de son catalogue qui regroupe les succès 
majeurs internationaux et, parfois, nationaux. Aussi, à l’heure actuelle, Netflix 
s’intéresse aux émissions dramatiques et comiques, aux émissions de 
divertissement, aux documentaires et à quelques variétés et les amateurs de 
sport, du direct et de l’actualité doivent se rabattre sur les chaînes télévisées 
conventionnelles. Troisièmement, contrairement à ce que promet son PDG 
lorsqu’il affirme que « [l]es gens dans le monde entier veulent ce que nous 
proposons : de la télévision par Internet qui donne le contrôle au 
consommateur »8 (Piquard, 2014), la réalité est tout autre. En effet, la liberté du 
« tout-voir-où-et-quand-je-le-veux » promise par Netflix est trompeuse, 

                                                        
8 Nous soulignons. 
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notamment à travers le contrôle que l’entreprise exerce à travers « un puissant 
algorithme [qui] oriente nos choix » (Engel, 2014 :134) 
 
Ce contrôle s’exerce principalement au niveau de l’accessibilité au contenu. 
D’abord, le site de diffusion en continu ne permet pas à tous ses abonnés d’avoir 
accès à la totalité des titres dont elle détient les droits. En dépit de rumeurs sur la 
création d’un catalogue uniforme (LaSalle, 2015), il est peu probable de voir 
l’entreprise acquérir les droits de diffusion pour le monde entier étant donné les 
sommes exorbitantes qu’elle devrait débourser et la complexité d’une telle 
manœuvre (Canoe.ca, 2015). Dès lors, Netflix continuera probablement de 
déterminer qui peut voir quoi en fonction de la localisation géographique des 
utilisateurs. Le résultat, c’est une offre inégale à sa clientèle (Edwards & 
Eastwood, 2015). Certes, les utilisateurs peuvent toujours contourner le 
géoblocage à l’aide d’un logiciel VPN (virtual private network) (Ernesto, 2015; 
McAlone, 2015), mais seulement 29 % des utilisateurs avouent l’utiliser pour 
accéder à Netflix (Mander, 2015). Une analyse comparative entre Netflix et 
CanalPlay, une plateforme de diffusion en continu et seul concurrent du géant 
américain sur le territoire français, démontre au final que les films et les séries 
qui y sont disponibles ne répondent pas à la demande française (Leloup & 
Szadkowski, 2014). Netflix France propose « beaucoup de vieilleries » 
(Raymond, 2015), mais rarement les grands classiques cinématographiques, les 
superproductions ou les séries populaires comme Game of Thrones ou True 
Dective que recherchent activement la population française (Leloup & 
Szadkowski, 2014) 9. De plus, le contenu de Netflix est très éphémère ; la 
compagnie renouvèle son catalogue régulièrement, en priorisant les nouveautés 
et les séries à succès. Finalement, le service de vidéo sur demande assure une 
mainmise sur le type de contenu disponible. En 2012, le catalogue 
cinématographique canadien de Netflix représentait 3,3 % de l’ensemble des 
titres disponibles, soit 99 films. De même, les séries canadiennes ne 
composaient que 13,7 % des 315 séries télévisées offertes (Miller & Rudniski, 
2012).  

                                                        
9 Au Canada, une étude sur les services de télévision par contournement réalisée pour le CRTC 
abonde dans le même sens. Ainsi, en 2012, Netflix Canada offrait 2 957 films et 315 séries 
télévisées différentes. Or, seulement 21 films étaient de grands films hollywoodiens de 2010 et 
2011, soit 23,3 % (Miller & Rudniski, 2012).   
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Sans entrer dans les scénarios alarmistes, cette tendance à privilégier les 
émissions et les films américains sur sa plateforme peut être perçue comme une 
menace pour la diversité des expressions culturelles. Ce problème n’est pas 
seulement attribuable à Netflix, mais s’inscrit dans une relation complexe entre 
le numérique et la culture comme l’a récemment souligné Rioux et al. (2015).   
 
Malgré tout, l’arrivée de nouveaux services de télévision par contournement au 
Canada, tels que Tou.tv (Radio-Canada), Club Illico (Vidéotron), CraveTV (Bell 
Media) et Shomi (Rogers/Shaw) démontre surtout que l’« effet Netflix » a été 
interprété par les principaux acteurs du marché de la télévision canadienne 
comme relevant principalement du mode d’accès au matériel télévisuel. En effet, 
tout indique que ces sites reprennent le contenu télévisuel usuel pour le rendre 
disponible en ligne. L’industrie canadienne se s’ajuste donc en créant ses 
propres services de télévision par contournement. En somme, la télévision n’est 
pas morte, elle s’adapte à de nouvelles exigences du public qui émane des 
possibilités nouvelles issues des transformations induites par la révolution 
industrielle du numérique (FMC, 2014). 

La télévision canadienne à l’ère du numérique 

Plusieurs experts annonçaient la disparition de la « petite lucarne » au sein des 
foyers (Missika, 2006; Katz, 2009; Beauscart, Beauvisage & Maillard, 2012).          
À titre d’exemple, en 2014, lors de son passage en France, le PDG de Netflix 
prophétisait que d’ici 20 ans, la télévision linéaire serait remplacée par le Web 
(Charney, 2014).  
 
 
Pourtant, la télévision traditionnelle 
continue d’être aussi regardée que 
par le passé. Selon l’OMT, la 
télévision linéaire sur un téléviseur 
conventionnel demeure la méthode 
privilégiée par les Canadiens pour 
consommer le contenu télévisuel 
(OMT, 2015-2016 : 7).  
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Le taux d’écoute hebdomadaire connaît certes une baisse ces dernières années, 
mais celle-ci est somme toute négligeable. D’une part, la moyenne d’heures 
d’écoute hebdomadaire de tous les Canadiens de deux ans et plus est passée de 
28 à 27,4 heures entre 2009 et 2014, avec un pic pour la période 2010-2011 de 
28,5 heures (Figure 1). Étant donnée la spécificité du marché de langue 
française, les Québécois sont de plus grands consommateurs de la 
programmation canadienne que les autres téléspectateurs canadiens.                      
D’autre part, la population canadienne continue de préférer l’écran de leur 
téléviseur à celui de leur ordinateur, téléphone intelligent ou tablette (TBC, 
2014a : 3; TBC, 2014-2015). Netflix ne représente que 4 % de toute l’écoute 
(TBC, 2014-2015) et le pourcentage des Canadiens consommant la télévision 
uniquement en ligne était inférieure à 10 % 10.  
Ces chiffres confirment la place de choix de la télévision traditionnelle au 
Canada11. Cependant, il est certain que la télévision a connu des profondes 
transformations. Pour en faire état, nous adopterons la typologie des « 5D » 
(dématérialisation, désintermédiation, décloisonnement, délinéarisation et 
déterritorialisation) introduite par Rioux et al. (2015) dans le cadre d’une étude 
sur la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles (CDEC) à l’ère du numérique. Ces cinq processus sont 
autant des défis pour les politiques publiques et la coopération internationale.  
 
La dématérialisation est la migration des produits culturels physiques vers 
l’univers du numérique (Rioux et al., 2015 : 18). Nous avons vu avec le cas de 
Netflix que les abonnés n’achètent pas un objet physique, mais accèdent au 
contenu en tant que « service ». La même chose s’observe avec les différentes 
plateformes de visionnement en ligne, payantes ou non ; elles sont des 
agrégateurs de contenu que consultent les internautes. Ainsi, les utilisateurs des 
sites tels que YouTube ou sa contrepartie française, Dailymotion, ont accès à un 
large éventail de contenu qui, de plus en plus, se transforme en un simple 
duplicata du contenu télévisuel usuel. La diffusion en direct des grands 
événements, notamment les débats électoraux, sur ces plateformes est un 
exemple parmi d’autres de cette fusion entre le Web et la télévision.                 
C’est pourquoi nous parlons de numérisation de la télévision : la télévision se 
                                                        
10 Données de l’OMT 2012-2014, dans CRTC ( 2015, octobre : 153).  
11 Pour un examen détaillé de l’industrie canadienne des communications, voir le récent Rapport 
de surveillance des communications du CRTC (2016).  
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« téléverse » progressivement sur le Web pendant que le téléspectateur devient à 
la fois téléspectateur et internaute — il est « télénaute » (Lafrance, 2005; 2009). 
Finalement, avec l’éclatement du contenu télévisuel sur plusieurs supports à la 
fois, nous voyons se développer de nouvelles pratiques associées aux notions de 
« transmédia » et de « transmédialité », c’est-à-dire à l’utilisation des outils 
numériques au niveau de la narration et de la distribution du contenu télévisuel 
(Evans, 2011). Près de chez nous, le succès de la websérie Émilie12, réalisée par 
Attraction Image et diffusée en ligne par Radio-Canada, confirme sans contredit 
cette métamorphose de la télévision et les potentialités du numérique en termes 
d’innovation.  
 
La désintermédiation concerne le rôle plus actif du consommateur dans la 
production culturelle. Cela également signifie « (…) un affaiblissement des 
intermédiaires traditionnels entre producteurs et consommateurs au profit d’une 
relation directe entre ceux-ci » (Rioux et al., 2015 : 22). Netflix offre ici un cas 
intéressant alors que l’entreprise californienne produit du contenu qu’il rend 
ensuite accessible à ses abonnés sans passer par un tiers. D’autres entreprises, 
telles que Google (Alphabet), préfèrent offrir aux créateurs de contenu des 
espaces (YouTube, par exemple) sur lesquelles les utilisateurs peuvent rendre 
disponible leurs créations à des audiences mondiales. Ces différentes 
plateformes numériques remplacent le travail de distribution autrefois réservés 
aux radiodiffuseurs, mais aussi de programmation (p. ex. les différentes chaînes 
sur YouTube). La fusion des deux sphères d’activité, la production et la 
consommation, indique la fin de la binarité traditionnelle dans l’industrie de la 
télévision (producteurs et consommateurs) (van Dijck, 2007). Celle-ci est 
remplacée par une relation plus complexe où les frontières entre la production et 
la consommation de contenu sont plus diffuses. D’ailleurs, van Dijck (2007), 
oppose la radiodiffusion, caractérisée par le modèle vertical et statique de la 
télévision linéaire, à la « diffusion maison »13  (homecasting) fondée sur un 

                                                        
12 Cette « comédie transmédia romantique », accessible dès 2013 à partir du site web de Radio-
Canada (http://emilie.radio-canada.ca/), invite l’utilisateur à intervenir dans le récit directement à 
partir de son ordinateur, mais aussi de son téléphone. La série web a reçu des prix au Canada et 
s’est fait remarquer à l’étranger pour son usage des technologies. 
13 Le homecasting se définit comme l’utilisation des sites d’hébergement de vidéos dans le but de 
télécharger ou transférer du contenu audiovisuel préenregistré, réenregistré, assemblé et auto-
enregistré par l’entremise d’un ordinateur d’une maison vers une tout autre maison ayant un 
ordinateur connecté au réseau Internet (van Dijck, 2007 : 4). 
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modèle horizontal et dynamique. Dans cet environnement interactif, le 
téléspectateur devient un you-ser qui est non seulement un spectateur, qui surfe 
et évalue le contenu audiovisuel, un consommateur, qui partage et bâti des 
communautés en ligne, mais aussi un producteur qui crée et transfert du contenu 
sur ces sites (van Dijck, 2007 : 11). Toutefois, cette approche, assez descriptive 
dans son ensemble, passe sous silence la nature du contenu que l’on retrouve sur 
ces plateformes numériques. Les vidéos insolites d’animaux ou celles 
témoignant d’un mariage ou d’un match de soccer d’une équipe locale relèvent-
elles de ce que l’on entend, sans vraiment s’y attarder, lorsqu’on parle de la 
télévision14 ? Selon nous, la multiplication du contenu audiovisuel ne signifie 
pas nécessairement celle du contenu télévisuel en lui-même. La disparition des 
intermédiaires ne veut pas dire la démocratisation de la télévision avec une « 
télévision du peuple ». Au contraire, ce que nous voyons c’est plutôt le 
remplacement d’une certaine catégorie d’intermédiaires par une autre. Il y a ré-
intermédiation. 
 
Le décloisonnement, c’est-à-dire l’« effacement des anciennes frontières 
sectorielles (média, télécommunications et numérique) » induite par la 
convergence technologique, se décline en défi lorsqu’il est question de 
« répondre aux problèmes d’asymétrie de régulation qui pèsent sur les différents 
acteurs. » (Rioux et al., 2015 : 25). Plus précisément, le décloisonnement touche 
au débat entourant la régulation d’Internet et le rôle des acteurs économiques qui 
produisent ou distribuent du contenu en ligne dans le financement des réseaux. 
Cette question sera justement au cœur de Parlons télé lors du débat sur la 
controversée « taxe Netflix ». En effet, les acteurs canadiens de la télévision se 
plaignent d’une concurrence déloyale face aux nouveaux joueurs qui exploitent 
le numérique (Québecor Média, 2014 : 3; CBC/Radio-Canada, 2014 ; Corus 
Entertainment, 2014 : 29 ; Rogers Communication Inc., 2014 : 50-52 ; Bell 
Canada, 2014 : 149-151).  
 
Le processus de délinéralisation rend la télévision accessible partout et 
n’importe quand. Le magnétoscope en a certes été un dispositif précurseur, mais 
les nouveaux médias l’ont grandement facilité en faisant un nouveau standard 
(Beauscart, Beauvisage & Maillard, 2012 : 51). Dès lors, de plus en plus de 

                                                        
14 Sur cette question, voir Uricchio (2009 : 31-37).  
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fournisseurs et de distributeurs de contenu répondent à la nouvelle règle du « 
tout-voir-où-et-quand-je-le-veux » en créant des applications accessibles sur 
plusieurs dispositifs. Tou.tv, Club Illico, CraveTV et Shomi, pour ne nommer 
que ceux-là, sont ainsi une (ré)appropriation de l’Internet par les acteurs 
traditionnels de la télévision face à une industrie effervescente au sein de 
laquelle les normes de production et de consommation sont de plus en plus 
influencées par le numérique.  
 
Finalement, avec la disparition graduelle des frontières nationales, la 
déterritorialisation est le défi le plus important pour les États (Rioux et al., 
2015 : 29). Dans le cas de la télévision, cette question apparaît lorsqu’il s’agit 
d’adapter les législations actuelles aux nouveaux modes de production, de 
distribution et de consommation de la télévision. Une problématique qui était à 
l’origine de la « conversation » entamée par le CRTC et au cœur des réflexions 
des audiences. Comment associer les services, les fournisseurs de produits 
culturels et les utilisateurs à des territoires données et les soumettant à des 
ecosystèmes réglementaires cohérents, équitables et efficaces. 
 
En conclusion, ces cinq processus indiquent une refonte de la télévision au 
niveau de sa production, sa distribution et sa consommation. Cela dit, la 
numérisation de la télévision est confrontée à des mécanismes de résistance 
souvent d’ordre techniques, mais aussi économiques et politiques.  
 

LE SYSTÈME RÉGLEMENTAIRE DE LA TÉLÉVISION 
CANADIENNE : VERS UN MODÈLE 2.0 ? 

Les récents changements dans l’environnement télévisuel incite les différents 
acteurs des télécommunications et de la radiodiffusion, tant les organismes 
publics que les entreprises, à revoir leurs stratégies et leurs actions. Ainsi, au 
Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a 
engagé une « conversation » avec la population canadienne sur l’avenir du 
système canadien de télévision. Plus d’une centaine d’interventions ont été 
entendues par le CRTC (CRTC, 2014, 11 septembre). Notre analyse se limitera à 
deux des enjeux majeurs discutés durant ce processus délibératif, soit la question 
de l’option à la carte et celle touchant les services de télévision par 
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contournement au sein du système de télévision canadien. À notre avis, 
l’influence du numérique s’est surtout fait sentir sur ces questions. D’une part, 
les pratiques liées aux numériques forcent les acteurs du système de télévision 
canadien à se questionner sur l’avenir de la télévision et sur les réponses à 
apporter à la migration croissante des téléspectateurs canadiens de la télévision 
traditionnelle vers le Web. D’autre part, la polémique entourant la taxe Netflix 
révèle le flou réglementaire qui persiste depuis l’avènement de Web dans les 
foyers canadiens.  

Diversité et souplesse : le petit service de base et l’option à la carte  

Le CRTC proposait deux choses afin de « maximiser les choix et la souplesse » 
(CRTC, 2014, 21 août). D’une part, les entreprises de distribution de 
radiodiffusion seraient (EDR) dans l’obligation de fournir et de promouvoir un 
forfait allégé (dont les prix varieraient entre 20 et 30 $), un petit service de base, 
qui comprendrait « des stations locales canadiennes, les services 9(1)h)15, des 
services éducatifs et, si elles sont disponibles, une chaîne communautaire et une 
chaîne législative provinciale. » (CRTC, 2014, 21 août). D’autre part, le CRTC 
exigerait que les EDR offre aux abonnés la possibilité de créer leur propre forfait 
(forfait à la carte) ou alors de choisir individuellement tous les services 
facultatifs (option à la carte) (CRTC, 2014, 21 août). De nombreux participants 
de la première étape de Parlons télé étaient « (…) d’avis que les forfaits de base 
sont devenus trop volumineux et qu’ils sont obligés de payer pour des services 
qui ne sont ni attrayants ni pertinents. » (CRTC, 2014, janvier).  
 
Selon Keeble (2014), les Canadiens bénéficient d’une liberté plus grande dans 
l’assemblage des chaînes auxquels ils ont accès. La formule à la carte offerte par 
trois des EDR canadiennes retenus dans le cadre de cette étude comparative est 
le principal facteur à l’origine de cette différence (Keeble, 2014 : 12). De fait, ce 
type d’assemblage croît en popularité au pays comme le révèle les commentaires 
reçus durant la première phase de Parlons télé (CRTC, 2014, janvier).  

                                                        
15 Le CRTC oblige les EDR à distribuer certains services selon l’article 9(1)h) de la Loi sur la 
radiodiffusion, ce sont les services 9(1)h). Au nombre de huit, il s’agit de TVA, APTN, CPAC, 
CBC Newsword, RDI, The Accessible Channel, Avis de Recherche et le service de 
programmation sonore VoicePrint (CRTC, s.d.).  
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Malgré tout, comme l’attestent les deux premières phases des consultations, les 
Canadiens se disent insatisfaits des forfaits actuels. Deux arguments ressortent 
du lot de commentaires et de réponses au questionnaire reçus du public durant 
Parlons télé (CRTC, 2014, janvier ; Hill+Knowlton Strategies, 2014a ; 
Hill+Knowlton Strategies, 2014b). Primo, les Canadiens considèrent qu’un 
environnement télévisuel à la carte leur offrirait plus de liberté. Secundo, les 
réponses au questionnaire en ligne Parlons télé : Faites votre choix !  font 
ressortir le coût comme une des préoccupations majeures, pour ne pas dire la 
principale préoccupation, de la population canadienne (Hill+Knowlton 
Strategies, 2014a ; Hill+Knowlton Strategies, 2014b). Une étude faite dans le 
cadre de Parlons télé par la firme Harris/Decima (2014) confirme qu’une 
majorité de Canadiens sont mécontents du coût de leur abonnement d’autant 
plus que celui-ci ne fait que croître d’année en année. Au Canada, les dépenses 
mensuelles en services en communications des ménages s’élevaient à 214,74$ 
en 2014 (CRTC, 2016 : 45). Il s’agit d’une augmentation de 1,4 % par rapport à 
l’année précédente (CRTC, 2016 : 45). Les services sans fil et Internet en sont 
les principales sources, suivies par les services de télévision de résidence 
(CRTC, 2016 : 45-46). Pour les ménages canadiens, les services de 
communication représentaient en moyenne 2,4 % de leur budget annuel en 2014 
(CRTC, 2016 : 48). Ces deux arguments confirment que les facteurs incitatifs de 
migration des services de télévision linéaire aux services de télévision par 
contournement, principalement les services de VSD, sont avant tout 
économiques (réduction de la facture) et, ensuite, technologiques (le 
développement de nouveaux dispositifs techniques tels que le réseau Internet, la 
tablette et le téléphone intelligent).  
 
Dans le cadre de Parlons télé, une nette majorité d’organismes publics 
supportaient les deux propositions du CRTC. Par exemple, les organismes de 
défense de l’intérêt des consommateurs, tels que l’Union des consommateurs 
(UC) ou les Groups for the Public Interest (GPI), ont défendu le modèle à la 
carte. Selon ces derniers, l'option à la carte représente un gain significatif pour 
les Canadiens, en particulier pour les ménages à faible revenu et les groupes 
vulnérables, tels que les personnes sourdes ou ayant une déficience visuelle qui 
doivent payées pour des chaînes n’offrant pas la vidéodescription et la 
description sonore (UC, 2014 ; 6-8 ; GPI, 2014 : 16-26). Ce dernier point a été 
soulevé par les participants dans la première phase de Parlons télé (CRTC, 2014, 
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janvier : 21). De surcroît, les deux organismes font valoir que les profits des 
EDR continuent de croître au détriment de la population canadienne. 

(…) les consommateurs subissent en général les conséquences 
d’une industrie à l’intérieur de laquelle la concurrence n’est 
certainement pas optimale, de sociétés motivées par le fait 
d’augmenter le plus possible le revenu moyen par abonné. (Union 
des consommateurs, 2014 : 7).  

Vérification faite, les revenus de l’industrie des communications (les 
télécommunications et la radiodiffusion) ont bien connu une hausse de 2,5 % 
entre 2014 et 2015 (CRTC, 2016 : 31). Les GPI réfutent la thèse voulant qu’un 
modèle à la carte se traduise de facto par une inflation des tarifs d’abonnement. 
Le regroupement prend pour exemple le cas d’Eastlink qui offre déjà des options 
à la carte. Selon lui, un consommateur voulant acheter deux chaînes n’étant pas 
dans le même bouquet devrait s’abonner à deux bouquets différents en plus du 
forfait de base. Au final, ce consommateur débourserait 7,54 $ de plus que s’il 
s’abonnait à ces deux chaînes grâce à la formule à la carte d’Eastlink (GPI, 
2014 : 22-25). Ainsi, un univers télévisuel à la carte n’empêcherait pas les 
abonnés de conserver ou de choisir les forfaits préassemblés (GPI, 2014 : 22). 
L’important, soutiennent les GPI, ce n’est pas d’abolir les forfaits actuels, mais 
bien de présenter des alternatives aux consommateurs (GPI, 2014 : 22).  
 
Inversement, du côté des entreprises, il n’y avait pas de consensus sur cet enjeu. 
Ainsi, certains acteurs demeurent fortement opposés à toute ingérence du CRTC. 
Bell Canada (BCE), par exemple, énonce quatre « principes » que devrait suivre 
le CRTC :  

(…) (i) ne pas imposer un petit service de base ; (ii) imposer le 
choix à l’unité pour toutes les chaînes qui s’ajoutent au service de 
base afin de donner le contrôle aux consommateurs ; (iii) laisser 
agir les forces du marché ; (iv) maintenir les mesures de protection 
des petites EDR et des services de programmation indépendants, et 
garantir la parité réglementaire avec les services provenant des 
États-Unis. (Bell Canada, 2014 : 36) 
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BCE en arrive à nuancer les frustrations de la population en faisant appel à un 
rapport de la firme Hill + Knowlton Stratégies qui souligne que les Canadiens se 
disent satisfaits des forfaits actuels (Bell Canada, 2014 : 5). Pour Bell Canada, 
un système entièrement à la carte relèverait du non-sens, transformant le marché 
actuel en une tyrannie d’une minorité de consommateurs au détriment de la 
majorité (Bell Canada, 2014 : 30). BCE fait aussi appel à l’argument d’une 
hausse du prix de l’abonnement : une imposition du modèle à la carte se 
traduirait ispo facto par une augmentation des tarifs d’abonnement (Bell Canada, 
2014 : 38). Corus et Québecor, entre autres, partagent la même crainte quant aux 
dangers de l’imposition réglementaire d’un tel service, allant jusqu’à parler de 
« (…) l’anéantissement du système canadien tel que nous le connaissons et 
l’apprécions » chez Corus (Corus Entertainment Inc., 2014 : 1-2 ; Québecor 
Média, 2014 : 2-3).  
 
Malgré la divergence des opinions durant Parlons télé, le CRTC a préféré « aller 
de l’avant »16 avec ses deux propositions. Depuis le 1er mars 2016, le CRTC 
oblige les EDR à offrir à ses abonnés un petit service de base ne coûtant pas plus 
25 $ par mois. De plus, les compagnies du câble et du satellite ont désormais 
l’obligation d’offrir à la population canadienne le choix entre des petits forfaits 
préassemblés ou des canaux à la carte. À partir du 1er décembre 2016, les 
Canadiens pourront choisir à la fois des forfaits et sélectionner individuellement 
des canaux. Ces décisions du CRTC, face à une consommation télévisuelle de 
plus en plus éclatée, oblige l’industrie canadienne de la télévision à se plier aux 
appétences des consommateurs.  

L’asymétrie réglementaire 

D’ordinaire, l’entrée de « nouveaux » joueurs sur un marché ne se fait pas sans 
heurt avec de « vieux » joueurs qui perçoivent leurs intérêts menacés. Durant 
l’audience publique du CRTC, cette confrontation a pris forme en la proposition 
d’obliger les services de TPC à participer à un fond subventionnant la 
production télévisuelle canadienne. Selon un des ténors de l’industrie 
canadienne de la télévision, « la concurrence accrue qu’exercent les services 
[TPC] dans le système canadien de radiodiffusion, surtout que ces derniers ne 

                                                        
16 Titre donné à l’énoncé politique du 12 mars 2015 (CRTC, 2015, 12 mars).  
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sont assujettis à AUCUNE exigence règlementaire, fragilise énormément sa 
pérennité. »17 (Québecor Média, 2014 : 3). Cette position a été défendue par 
d’autres participants canadiens à Parlons télé, notamment le radiodiffuseur 
public (CBC/Radio-Canada), Corus, Rogers et Bell Canada (CBC/Radio-
Canada, 2014 ; Corus Entertainment, 2014 : 29 ; Rogers Communication Inc., 
2014 : 50-52 ; Bell Canada, 2014 : 149-151), mais également la Guilde 
canadienne des réalisateurs et le gouvernement ontarien (La Presse Canadienne, 
2015, 6 août). En fait, ce que condamnaient de nombreux intervenants, c’est 
l’exemption réglementaire, sous la forme de l'Ordonnance d'exemption relative 
aux médias numériques (CRTC, 2012, 26 juillet), dont tirent avantage les 
services de télévision par contournement. Ainsi, les entreprises étrangères 
comme Netflix, Amazon, Apple ou Google récoltent des profits sur le territoire 
canadien sans jamais investir dans la production locale contrairement aux 
entreprises canadiennes réglementées qui doivent verser une partie de leur 
revenu dans un des fonds finançant la production télévisuelle canadienne, tel que 
le Fonds des Médias du Canada. Au final, selon ces géants des 
télécommunications, cette asymétrie réglementaire peut être corrigée soit en 
diminuant le « fardeau réglementaire » (Québecor Média, 2014 : 2) dont elles 
souffrent dans le but de les permettre de concurrencer les multinationales 
étrangères comme Amazon, Google ou Netflix ; soit en imposant une « taxe 
Netflix », nom donné par les médias canadiens à cette contribution des 
fournisseurs de télévision par contournement à la production télévisuelle 
canadienne (La Presse Canadienne, 2015, 6 août).  
 
Du côté des entreprises du web comme Netflix ou Google, toute réglementation 
des services TPC aurait des conséquences défavorables (Wright, 2014). Google 
Canada abonde dans ce sens en affirmant qu’un tel régime réglementaire est 
inutile puisque le marché fonctionne très bien sans et qu’il risque de nuire à 
l’écosystème numérique (Kee, 2014). On argue que la plateforme de partage de 
vidéos, tout comme les autres services de TPC, participe déjà au système de 
télévision canadien, notamment par l’achat de licences aux créateurs canadiens. 
Un second argument assez intéressant est que dans l’univers numérique, il est 
difficile de définir ce qu’est du contenu purement canadien (Kee, 2004 : 5). Est-
ce qu’une vidéo publiée sur YouTube décrivant la Norvège par un utilisateur 
                                                        
17 L’emphase est de l’auteur.  
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vivant au Canada (qui aurait pu être enregistré ailleurs) est du contenu 
canadien ? Ou alors, pouvons-nous considérer comme canadien une vidéo 
relatant une histoire se déroulant à Ottawa mais qui est publié par un utilisateur 
norvégien ? Finalement, il appert, d’après les déclarations entreprises, 
qu’advenant l’imposition d’une « taxe Netflix », celle-ci sera renvoyée aux 
abonnés de ces services.  
 
Au sortir de Parlons télé, le CRTC a décidé de ne pas réglementer les services 
TPC, jugeant qu’une telle action n’était pas nécessaire d’autant plus que des 
services de télévision par contournement canadiens se développent 
progressivement.  C’est probablement pour cette raison que dans sa politique 
réglementaire du 12 mars 2015, le CRTC autorise la création d’une troisième 
catégorie de services de VSD, à savoir les services hybrides, qui bénéficient de 
la même souplesse réglementaire que les médias numériques (CRTC, 2015, 12 
mars).  Au final, le CRTC opte pour la non-réglementation (Brousseau-Pouliot, 
2014).   
 
Au cœur de ce débat, une question : comment définir le rôle et la contribution 
éventuelle des acteurs de la télévision par contournement dans le système de 
télévision canadien ? Un enjeu plus large est celui de la gouvernance d’Internet : 
qui décide de quoi sur le réseau des réseaux où seuls les droits de propriété 
intellectuelle font l’objet de régulation des gouvernements ? Le cœur de futures 
politiques publiques dans l’univers numérique et du réseau des réseaux reste à 
être déterminer mais il est certain que ce débat dépasse largement la réflexion 
autour de la réglementation du CRTC.  C’est une question politique qui dépasse 
celle d’une simple réorientation de réglementation qui doit être posée et il 
semble d’ailleurs que Patrimoine Canada soit engagé dans cette direction.  Reste 
à savoir quelle réponse seront envisagée pour encadrer adéquatement la 
transition numérique et l’innovation canadienne tout en tenant compte des 
objectifs de promotion et de protection de la diversité des expressions 
culturelles. 
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CONCLUSION 

La télévision est affectée par cinq processus (dématérialisation, 
désintermédiation, décloisonnement, délinéarisation et déterritorialisation) 
transformant la manière dont elle est produite, distribuée et consommée. C’est 
pour faire le point sur ces changements dans l’environnement télévisuel 
canadien que le CRTC a lancé une conversation avec la population canadienne 
sur l’avenir du système de télévision canadienne, l’expérience Parlons télé, qui a 
innové en termes de processus de consultation. 
 
La question du numérique et des services en ligne était au centre de deux enjeux 
majeurs discutés durant ce forum public, à savoir (i) la question de 
l’établissement d’un petit service de base et d’une offre, par les EDR, de canaux 
à la carte ; et (ii) le rôle des services de télévision par contournement au sein du 
système de télévision canadien. Dans les deux cas, les organismes défendant 
l’intérêt du public et des consommateurs et les entreprises canadiennes étaient 
divisées. Ainsi, pour les premiers, le modèle à la carte répond à un besoin qui 
s’exprime clairement avec la popularité des services de télévision par 
contournement tel que Netflix, c’est-à-dire un plus grand contrôle sur leur 
contenu télévisuel. Pour les acteurs de l’industrie de la télévision, la population 
est satisfaite par les forfaits actuels et une intervention du Conseil risquerait de 
se traduire par une hausse des prix. Le CRTC a préféré aller de l’avant avec la 
création d’un petit forfait de base et l’intégration du modèle à la carte dans le 
paysage télévisuel canadien, en les officialisant dans une nouvelle politique 
réglementaire.  
 
Cependant, l’une des questions névralgiques de l’audience publique, à savoir le 
rôle des « nouveaux joueurs » de la télévision canadienne, n’a pas trouvé de 
réponse satisfaisante. Le CRTC ne semble pas être en mesure d’imposer une 
quelconque « taxe » aux services TPC afin que ces derniers contribuent 
financièrement et activement à la télévision canadienne.  
 
Par ailleurs, devant la mort prématurée de Shomi (Bradshaw, 2016), à peine 
deux ans après son lancement, force est de constater que la création d’une 
nouvelle catégorie de services de vidéo sur demande (les services hybrides) ne 
résout pas l’enjeu crucial du rôle et de la contribution des services TPC dans le 
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système de télévision canadien puisque celle-ci renvoie à un autre débat — la 
régulation d’Internet — qui divise encore les acteurs étatiques et économiques. 
Au mieux, le CRTC présente une solution pragmatique permettant aux « anciens 
joueurs » de l’industrie canadienne de la télévision de concurrencer, à armes 
égales, de « nouveaux joueurs » basés à l’étranger. 
 
Au final, la question politique reste sans réponse. En effet, il demeure difficile 
de savoir quel sera l’écosystème politique et réglementaire adapté aux 
transformations et aux enjeux actuels. À notre avis, il faudrait arrimer une 
stratégie numérique, une stratégie commerciale et une politique culturelle, ce qui 
déborde largement des mandats du CRTC. De l’avis de la ministre de Patrimoine 
Canada, Madame Mélanie Joly, le Canada doit assurer une transition vers l’ère 
numérique en élaborant une politique culturelle adaptée aux défis et aux 
opportunités du 21ième siècle (Tout le monde en parle, 2015). Cette transition 
passe vers la réalisation qu’une véritable stratégie numérique doit venir redéfinir 
l’ensemble de l’écosystème réglementaire et politique qui touchent et structurent 
les produits culturels et leur circulation à l’ère du commerce électronique et des 
réseaux sociaux.  
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