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Sommaire

La croissance rapide des services médiatiques sur Internet, et en par-

ticulier des services de télévision par contournement (TPC) tels que Netflix, 

Amazon Prime, et Google (YouTube) transforme la manière dont nous pro-

duisons, distribuons et consommons la télévision, la radio, les films, la mu-

sique, l’information et les livres. Alors que ces services sont de plus en plus 

populaires auprès des consommateurs, leur expansion a pris place dans un 

vide réglementaire au Canada, avec d’importantes conséquences pour les 

producteurs, artistes, radiodiffuseurs traditionnels canadiens, pour nos po-

litiques culturelles, et pour le régime de contenu canadien.

On s’inquiète particulièrement du fait que la plupart des services de TPC 

de propriété étrangère n’ont pas à percevoir les taxes sur la valeur ajoutée 

et ne paient pas d’impôt sur le revenu au Canada. Cela fausse les règles du 

jeu en faveur de très grandes sociétés de propriété étrangère comme Net-

flix et Google, tout en privant le gouvernement de revenus fiscaux impor-

tants — sommes qui pourraient être investies dans la culture et les médias 

canadiens. Notre étude s’attarde à ces changements et suggère des mesures 

réglementaires et fiscales potentielles qui appuieraient la politique cultu-

relle canadienne et la production et la distribution de contenus canadiens.

Après un survol de la croissance des services de TPC au cours de la der-

nière décennie, l’étude pose la question de savoir pourquoi de telles entre-

prises ne paient pas d’impôt sur le revenu et n’ont pas l’obligation de per-

cevoir les taxes de vente. On compare notre situation à celle d’autres pays 

qui ont récemment entrepris de taxer les activités des TPC comme elles le fe-
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raient avec n’importe quel autre télédiffuseur, et où on a entrepris de mettre 

en vigueur les politiques culturelles nationales à l’égard des nouveaux mé-

dias de propriété étrangère. En mai, par exemple, la Commission européenne 

a proposé que les services de vidéo à la demande « doivent veiller à ce que 

la part de contenus européens figurant dans leur catalogue soit d’au moins 

20 % et jouisse d’une bonne visibilité dans leurs offres (soit mise en avant).» 1

L’étude examine ensuite comment la réticence du Canada à réglementer 

les entreprises de nouveaux médias de propriété étrangère a résulté en une 

situation où des fournisseurs de TPC de propriété principalement étrangère 

ne contribuent en aucune manière significative aux contenus canadiens ou 

ne respectent pas les quotas de contenu canadien. Quand elle se combine 

avec la concentration dans l’industrie des médias, la diminution du finan-

cement des réseaux publics de Radio-Canada et CBC au cours des trois der-

nières décennies, et avec le niveau relativement faible de financement de 

la production médiatique canadienne, cette croissance des nouveaux mé-

dias non réglementés est un autre coup dur pour la culture canadienne.

L’étude plonge dans des consultations récentes menées par le Conseil de 

la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) au sujet 

de la télévision dans le nouvel environnement médiatique, qui démontrent 

comment l’organisme réglementaire et le gouvernement fédéral ont systé-

matiquement esquivé l’enjeu des TPC — même quand des opportunités de 

les réglementer se sont présentées et que des études soulignaient le carac-

tère urgent d’une intervention. À la place, le CRTC a cherché à leur faciliter 

les choses en dérèglementant les services similaires à Netflix offerts au Ca-

nada par les grands télédiffuseurs, et en introduisant de nouvelles règles re-

latives à la télévision conçues pour élargir « les choix du consommateur », 

mais qui ne faisaient que contourner les défis plus urgents que posaient les 

TPC aux politiques culturelles canadiennes et plus largement à notre envi-

ronnement médiatique.

La présente étude ne prétend pas constituer un portrait complet des 

problèmes auxquels font face les médias canadiens, en particulier des ni-

veaux dérangeants de concentration de la propriété et d’intégration verti-

cale chez les principaux télédiffuseurs canadiens. Elle se concentre plutôt 

sur l’ascension des nouveaux médias, en contexte de déréglementation et 

de sous-taxation, entre le milieu et la fin de la décennie 2000. À mesure que 

l’Internet devient le principal véhicule de livraison pour la majorité de nos 

besoins médiatiques et de communication, l’étude conclut qu’il serait plus 

équitable et avantageux pour la culture canadienne si le gouvernement im-

posait aux TPC de propriété étrangère les mêmes règles auxquelles sont as-
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sujetties les principales entreprises médiatiques canadiennes quand elles 

en viennent à diffuser par Internet.

À cette fin, notre étude recommande que le gouvernement s’engage dans 

les actions suivantes :

1. Réglementer les TPC

Le CRTC doit mettre fin à l’ordonnance d’exemption relative aux nouveaux 

médias pour tous les services de TPC et s’assurer que ces services com-

mencent à se conformer aux règlementations relatives à la radiodiffusion 

canadienne. Il doit s’assurer qu’on n’offre plus d’exemptions aux services 

médiatiques en ligne, qu’ils soient canadiens ou étrangers.

2. Percevoir les taxes sur la valeur ajoutée

Tous les services de commerce électronique qui vendent aux Canadiens 

(au-dessus d’un seuil de vente déterminé) devraient percevoir et remettre 

la TPS/TVH, et les taxes de vente provinciales aux gouvernements fédé-

ral et provinciaux. Cela devrait s’appliquer à toutes les entreprises de dis-

tribution de signaux de télévision et à tous les services numériques ou par 

Internet (avec plus de 2000 abonnés) qui regroupent de la programmation 

et des canaux pour les distribuer au Canada. Tous les services médiatiques 

numériques et en ligne qui obtiennent des revenus d’abonnement des Ca-

nadiens, qui vendent des programmations ou des émissions individuelles, 

ou qui tirent des revenus publicitaires de compagnies, de gouvernements 

ou d’individus canadiens, devraient percevoir la TVH, la TPS, et la TVP par-

tout où cela s’applique.

3. Percevoir l’impôt sur le revenu

Les mêmes entreprises de commerce électronique qui négligent actuelle-

ment de percevoir et de remettre les taxes sur la valeur ajoutée sur leurs 

ventes canadiennes devraient payer de l’impôt sur les revenus qu’elles 

tirent de produits et de services rendus ou loués au Canada. Cela devrait 

s’appliquer à d’autres entreprises de commerce électronique dans d’autres 

secteurs, tels Amazon, Uber, et Airbnb, de même qu’aux secteurs culturel 

et de radiodiffusion.
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4. Insister sur des contributions à la culture canadienne

Les entreprises de TPC qui agissent comme entreprises de distribution de 

radiodiffusion (EDR) avec plus de 2000 abonnés devraient contribuer 5 % 

de leurs revenus bruts tirés d’activités liées à la radiodiffusion à la création 

de programmation canadienne au travers de fonds administrés de manière 

publique ou indépendante comme le font les autres EDR.

5. Insister sur une plus grande teneur  
en programmation canadienne

La réglementation sur l’inventaire de programmation canadienne devrait 

être appliquée à tous les services nationaux ou étrangers de vidéo sur de-

mande (VSD).

6. Augmenter le financement de Radio-Canada/CBC

Une des meilleures manières pour le gouvernement d’assurer le développe-

ment de la culture canadienne est augmenter le financement de Radio-Ca-

nada et de CBC. Notre diffuseur national reçoit aujourd’hui environ 1 G$ par 

année en financement public pour ses réseaux français et anglais. Le gou-

vernement fédéral devrait doubler cette contribution et en même temps pla-

fonner les revenus publicitaires de CBC/Radio-Canada.
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La culture canadienne dans 
le nouvel environnement 
de télévision par 
contournement

au cours de la dernière décennie, la concentration et l’intégration verti-

cale dans l’industrie des médias ont connu une augmentation dramatique.2 

Des acteurs majeurs de moins en moins nombreux contrôlent de larges seg-

ments de l’univers des télécommunications, de la télévision, de la radio, 

de l’imprimé et de l’Internet. Au Canada, cinq grands groupes médiatiques 

(Bell, Rogers, Québecor/Vidéotron, Shaw/Corus, et Telus) contrôlent 73 % 

du marché des médias. Une étude de 2015 sur la propriété des médias et de 

l’Internet constate que c’est au Canada qu’on trouve les niveaux les plus éle-

vés d’intégration verticale et de propriété transmédia parmi 28 pays com-

parables.3 Au cours de la même période, on a aussi vu l’Internet devenir la 

plateforme de livraison prédominante pour tous les médias — du cinéma à 

la télévision, à la musique et à l’information. La publicité a suivi ses audi-

toires en ligne, privant de revenus les médias traditionnels comme la télé-

vision par câble et les journaux imprimés.4

À un certain niveau, ces deux développements — l’accroissement de 

la concentration de la propriété et le nouveau rôle de l’Internet dans la li-

vraison des médias — ont constitué une aubaine inespérée pour les télédif-
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fuseurs canadiens et leurs auditoires. En même temps, la montée en puis-

sance de la concurrence de services de télévision par contournement basés 

pour la plupart à l’étranger constitue un défi pour les entreprises de pro-

priété canadienne de ce secteur économique et pour les modèles de livrai-

son des contenus qui se sont développés en fonction de politiques cultu-

relles canadiennes strictes et efficaces. Comme l’écrit Peter Miller dans son 

rapport récent pour les principaux syndicats canadiens du secteur média-

tique et les Amis de la radiodiffusion canadienne :

La technologie numérique a aidé à propulser le système canadien de télévi-

sion vers ses niveaux les plus élevés en terme de revenus et de contribution à 

la programmation canadienne — le tout par le biais d’un système « fermé » 

d’entreprises de distribution de radiodiffusion auxquelles plus de 85 % des 

Canadiens étaient, à un moment donné, abonnés. Ce système fermé d’EDR 

est aujourd’hui effectivement attaqué par de nouvelles technologies numé-

riques basées sur le protocole Internet (IP), qui ont tendance à supprimer les 

intermédiaires, à contourner et à désorganiser les réseaux traditionnels de 

distribution et leurs modèles d’affaires. Soudainement, le nombre d’abon-

nés de Netflix passe de zéro à un tiers des foyers canadiens. Soudainement, 

deux services canadiens de télévision par contournement (TPC) sont lancés 

figure 1 Pénétration des services de TPC, comparaison Canada vs. US
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avec des centaines de milliers d’abonnés et passent d’une situation où ils 

étaient complémentaires de l’offre des EDR, à une position de concurrents 

des EDR. Soudainement, la question n’est plus simplement de savoir si les 

services de télévision par Internet ont un impact sur la télévision tradition-

nelle, mais carrément de savoir s’ils sont destinés à la remplacer.5

Alors que se présente un nouveau défi dans l’environnement technolo-

gique, le Canada a l’habitude de virages brusques dans le paysage des mé-

dias, et Ottawa a prouvé sa capacité à répondre de manière à continuer de 

soutenir la production culturelle canadienne. Dans la décennie 1930, par 

exemple, nous avons créé Radio-Canada/CBC pour faire échec à la domi-

nation des ondes radio en langue anglaise en provenance des radios améri-

caines. Dans les années 1960, quand la programmation télévisée américaine 

inondait les ondes canadiennes, nous avons écrit de nouvelles réglementa-

tions sur le contenu canadien.6

Aujourd’hui nous faisons face à un nouvel enjeu de domination, mais 

il s’agit cette fois de celle de l’Internet par des TPC surtout américaines, qui 

sont devenues à la fois leur propres réseaux de distribution et leurs propres 

créateurs de nouveaux médias.

Le rapport Miller/Nordicity sur les impacts des services médiatiques nu-

mériques sur la télévision canadienne estime que la TPC représentait 2,5 % 

des revenus des systèmes de télévision en 2015, pourcentage qui pourrait 

atteindre 10 % en 2020. Même si ce chiffre peut paraître modeste en com-

paraison de la part importante des revenus totaux de télévision détenue 

par « les cinq grandes » sociétés de télédiffusion intégrées verticalement, 

la part croissante de ce marché accaparée par des TPC principalement de 

propriété étrangère a des conséquences plus importantes pour la politique 

culturelle canadienne et, comme nous le verrons plus loin, représente des 

pertes fiscales importantes pour les gouvernements fédéral et provinciaux.

Les consommateurs canadiens peuvent littéralement « couper le cor-

don » pour acheter des contenus directement de Netflix, Apple, Google et 

YouTube alors que d’autres TPC tels que Amazon Prime et Hulu sont prêtes 

à pénétrer le marché canadien. Des télédiffuseurs privés canadiens ont éla-

boré des services comparables tels que shomi et CraveTV, tandis que CBC/

Radio-Canada a rendu une plus grande proportion de sa programmation 

disponible en ligne. Mais ce sont les fournisseurs de programmes de pro-

priété étrangère qui accaparent la part du lion du marché de la TPC, aussi 

bien en termes de spectateurs que de revenus d’abonnement et de publicité.
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La migration des médias vers l’Internet se produit dans le cadre d’un mou-

vement général de croissance du commerce électronique autour du monde. 

Selon eMarketer, on prévoyait que les ventes au détail par commerce électro-

nique au Canada atteindraient 29,63 G$ en 2015, ce qui constitue une aug-

mentation de 16,8 % par rapport au niveau des transactions de 2014. Cette 

entreprise d’analyse des médias prévoit des augmentations des ventes « dans 

les deux chiffres » jusqu’en 2019.7 Entre-temps, le financement gouverne-

mental des télédiffuseurs publics et de la programmation culturelle cana-

dienne a diminué considérablement. Malgré un petit encouragement de la 

part du gouvernement libéral dans son dernier budget, Radio-Canada/CBC 

demeure significativement sous-financée en comparaison des systèmes de 

radio et télévision publics d’autres pays.8

La croissance des services de TPC, encouragée au Canada par les poli-

tiques fiscales des gouvernements, a réduit les revenus disponibles pour les 

entreprises médiatiques de propriété canadienne, à mesure que les consom-

mateurs mettent fin à leur abonnement au câble, au satellite, où au lien par 

fibre optique et choisissent de consommer leur média préféré directement 

depuis l’Internet. Évidemment il existe d’autres importantes raisons pour 

la tendance au désabonnement du câble, notablement la disponibilité en 

ligne de milliers d’émission et de nouveaux programmes de haute qualité, 

sans compter le coût élevé d’un abonnement mensuel au câble ou à la té-

lévision par fibre optique, qui peut varier de 30 $ à 100 $ par mois plus les 

taxes, selon le fournisseur et les services choisis.9

Une analyse récente prévoit que le nombre total d’abonnés aux services 

médiatiques traditionnels diminuera au Canada de 11,6 millions en 2014 à 

11,1 millions en 2020.10

Toutefois, ce n’est pas seulement le déclin des abonnements aux EDR (en-

treprises de distribution de radiodiffusion) qui constitue un défi pour les mé-

dias canadiens, mais le déplacement des achats publicitaires. Les dépenses 

publicitaires ont évolué dramatiquement au cours de la dernière décennie, 

alors que de nombreuses entreprises déplacent tout ou partie de leurs ef-

forts publicitaires de la télévision vers l’Internet. Des projections montrent 

que d’ici 2020, environ 45 % du marché publicitaire sera dépensé en ligne.11

De telle sorte qu’une proportion importante des dépenses publicitaires 

ne rejoignent plus les entreprises de distribution de radiodiffusion tradi-

tionnelle ou des canaux de propriété canadienne (et encore moins nos jour-

naux et magazines) mais enrichissent plutôt des services Internet de pro-

priété étrangère tels que Google, Facebook, et d’autres. Et ces entreprises 
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n’utilisent pas ces revenus pour acquérir de nouvelles programmations de 

source canadienne.

Aux audiences parlementaires de 2010 sur la télévision, tenues par le 

comité du Patrimoine de la Chambre des communes, Ferne Downey, prési-

dente de l’Alliance of Cinema Television and Radio Artists (ACTRA), recom-

mandait quatre mesures pour protéger et renforcer les médias canadiens à 

l’âge de l’Internet : une réglementation efficace et applicable de la radio-

taBleau 1 Publicité sur Internet : revenus (en M$), parts de marché et concentration

Entreprises Revenus (en M$) Parts de marché (en %)

Google 1896,5 50

Facebook 535 14,1

Torstar 126 3,3

Postmedia 88 2,3

Québecor 82,7 2,2

Power Corp 32,6 0,9

Globe and Mail 24,7 0,7

Rogers 20,1 0,5

Total 3793 74

CR4 (4 plus grandes sociétés en contrôle du marché) 69,7

HHI (Indice de haut niveau de concentration) 2721,6

Sources IAB, 2014 réels + 2015 sondage sur les revenus estimés de la publicité par Internet au Canada, p. 4, rapports annuels des compagnies, et les entrées sous la page 
“Internet Other” dans le GoogleDocs Workbook. Tableau reproduit du Projet de recherche sur la concentration des médias au Canada (http://www.cmcrp.org/media-and-inter-
net-concentration-in-canada-report-1984-2014/).

taBleau 2 Parts des dépenses publicitaires pour les six principaux médias, 2014

Rang M$ % du total

1 Internet 3 793 34

2 Télévision 3 361 30

3 Quotidiens 1 392 13

4 Radio 1 589 14

5 Magazines 472 4

6 Affichage 521 5

Total 11 128 100

Source IAB, 2014 réels + 2015 sondage sur les revenus estimés de la publicité par Internet au Canada 29 juin 2015 http://iabcanada.com/wp-content/uploads/2015/08/IAB-
Canada-Internet-AdRev-Survey-2014-15-Jun-2915-waddendum2.pdf
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diffusion sur les plateformes traditionnelles aussi bien que numériques; 

préserver la propriété canadienne des entreprises de télécommunications; 

accroître les investissements publics et privés dans la production du nou-

veau contenu canadien; et davantage de soutien pour les médias indépen-

dants et les voix locales.12

Probablement sans surprise, aucune de ces quatre mesures n’a été dé-

ployée par le gouvernement conservateur précédent à Ottawa, et elles ne 

semblent pas constituer des priorités pour aucun des grands partis poli-

tiques aujourd’hui.13

Le gouvernement n’a même pas entrepris de taxer équitablement les entre-

prises de TPC de propriété étrangère comme d’autres pays autour du monde 

constatent qu’ils doivent le faire pour offrir des conditions de concurrence 

équitables à leurs propres entreprises médiatiques nationales.

figure 2 Abonnés à la télévision par contournement au Canada
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L’ascension de Netflix

Netflix est probablement la compagnie de télévision par contournement la plus connue au Canada. Depuis la création 

de Netflix Canada en 2010, son ascension a été tout simplement spectaculaire.

Dans un rapport qu’elle a publié en 2012, Netflix annonçait qu’après seulement deux ans au Canada, elle réalisait déjà 

des profits, alors qu’un modeste 10 % des foyers canadiens étaient abonnés.14 « Nous avons atteint une petite contri-

bution au bénéfice au Canada au deuxième trimestre, et nous prévoyons rester profitables sur ce marché à partir de 

maintenant, puisque nous gérons nos dépenses de contenu et de marketing de manière à ce qu’elles croissent plus 

lentement que nos abonnés et nos revenus, » déclarait la compagnie. Une étude de 2011 notait que « après seulement 

un an, les revenus annuels projetés de Netflix Canada approchent déjà ceux des deux principaux services de télévi-

sion payante au Canada (TMN avec 136,5 M$ et Movie Central avec 107,8 M$) alors qu’il a fallu à chacun de ses ser-

vices plus de 30 ans pour atteindre ces niveaux.»15 En janvier 2016, Netflix était rendu disponible à peu près n›im-

porte où dans le monde sauf en Chine. Sur un marché mondial total de 550 millions de foyers abonnés à un service à 

large bande passante, Netflix compte 74,76 millions d’abonnés, dont près de 45 millions se trouvent aux États-Unis.16

Netflix ne déclare pas ses ventes dans des pays individuels en dehors des États-Unis, mais regroupe ses abonnés en un 

bloc international. Nous devons donc nous appuyer sur des sondages menés à l’extérieur du Canada pour des informa-

tions sur les consommateurs canadiens de Netflix. Dans un sondage récent par téléphone auprès de 4000 Canadiens 

anglophones, réalisé par Media technology Monitor (MTM), 29 %, soit un total estimé de 5,8 millions de personnes ont 

répondu qu’elles étaient abonnées à Netflix.17 Un an plus tard, lors d’un sondage téléphonique similaire de MTM, ce 

chiffre était monté à 39 %, soit une augmentation de 34 % des abonnements.18 En avril 2015, SNL Kagan estimait que 

plus de 3,5 millions de foyers utilisaient Netflix au Canada.19 Un autre analyste notait, en juin 2015 :

La croissance la plus rapide se produira chez les abonnés internationaux où Netflix s’attend de voir une aug-

mentation de 57 % à plus de 26,36 millions d’utilisateurs, en augmentation de près de 9,6 millions depuis la 

fin de 2014. Le Royaume-Uni (4,94 millions) et le Canada — le terrain de jeu original de Netflix lancé en sep-

tembre 2010 — (3,95 millions) sont prévus comme les marchés principaux après les États-Unis (43,5 millions).20

Le dernier sondage mené par le Solutions Research Group estimait qu’il y avait 5,2 millions de foyers canadiens abon-

nés à Netflix en avril 2016. Cela se compare à 4,7 millions en décembre 2015 et 4,1 millions en juin 2015, ce qui met-

trait les revenus à cinq ans à 620 M$ par année au tarif de 9,99 $ par foyer.21

Comme l’a déclaré Netflix durant les audiences Parlons télé du CRTC, le service offre du contenu canadien à vendre ou 

à louer non parce qu’il est obligé de le faire mais plutôt à cause de la demande des consommateurs. Netflix a refusé de 

fournir des statistiques sur sa programmation canadienne et sur son auditoire.22 La vérité est que comme d’autres ser-

vices de TPC basés à l’étranger, Netflix n’offre pas beaucoup de contenu canadien. Une analyse non publiée a trouvé 

que Netflix Canada n’avait que 116 titres canadiens sur un total de 3185 titres, tandis que Netflix aux États-Unis avait 

163 titres canadiens sur un total de 5750.23 Le nombre de programmes disponibles en français produits au Canada était 

encore plus mince.24 Vu d’une autre façon, ACTRA a estimé que le contenu canadien comptait pour environ 5 % des dé-

penses totales de programmation de Netflix, que 3,3 % des longs métrages et 13,7 % de ses contenus de télévision sont 

canadiens, et qu’environ 1000 heures sur ses 12 020 heures de contenu de vidéothèque (8,3 %) sont canadiennes.25
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La taxation des services 
de TPC au Canada 
et dans le monde

dans un traitement compliqué du commerce électronique, l’Agence du 

revenu du Canada (ARC) a décrété que si une entreprise n’a pas de présence 

physique au Canada, même si elle vend des biens et services au pays, elle 

est considérée comme « n’exploitant pas une entreprise » aux fins de la per-

ception des taxes 26. Selon ces règles, les fournisseurs de TPC comme Netflix, 

qui n’a pas de bureau au Canada, n’ont pas l’obligation de s’inscrire auprès 

de l’ARC, de percevoir la TPS ou la TVH, ou de payer d’impôt sur le revenu.

Le récent rapport Godbout sur la fiscalité au Québec décrit le problème en 

ces termes, mais cette description s’applique également au reste du Canada :

Les autorités fiscales connaissent des difficultés considérables quand elles 

veulent appliquer les règles de perception fiscale à des transactions de com-

merce électronique quand ces transactions sont effectuées par un fournis-

seur à l’extérieur du territoire sous la juridiction de telles autorités. Avec les 

nouvelles technologies, il est maintenant possible de faire affaire au Qué-

bec et de maintenir une présence économique forte sans détenir un établis-

sement stable ou exploiter une entreprise, et donc sans être soumis à l’im-

pôt sur le revenu.27
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Le budget fédéral de 2014 annonçait l’intention du gouvernement de te-

nir « une consultation sur la planification fiscale par les entreprises multi-

nationales. » L’objectif de la consultation était d’inviter des contributions 

publiques sur « les questions reliées à la planification fiscale internatio-

nale par les multinationales — ainsi que sur d’autres questions comme, par 

exemple, la nécessité d’assurer une perception efficace des taxes de vente à 

l’égard des ventes faites en ligne par des fournisseurs basés à l’étranger »28.

Cette consultation a été en partie déclenchée par le projet visant à corri-

ger les stratégies « d’érosion de la base d’imposition et de transfert de béné-

fices » (connu sous l’acronyme anglais BEPS pour « base erosion and profit 

shifting ») dont se servent les multinationales, projet conjoint du G20 et de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

lancé en 2013 pour étudier les problèmes d’évasion et de minimisation fis-

cales, dont celui des effets de l’économie numérique sur la fiscalité.29

Au Canada, la réglementation actuelle de l’ARC sur le commerce élec-

tronique produit à l’occasion des situations absurdes où une firme basée au 

Canada vend le même produit en ligne (par ex. un film) qu’une firme étran-

gère, mais avec un désavantage artificiel : les firmes canadiennes doivent 

percevoir les taxes sur la valeur ajoutée (TPS, TVH ou TVP) sur leurs ventes, 

tandis qu’une firme étrangère, si elle n’a pas de présence physique ici, peut 

éviter ces taxes. Par exemple si vous achetez les services de Netflix par l’in-

termédiaire de Apple TV au Canada, vous payez la TVH mais si vous ache-

tez ces services directement de Netflix, vous ne la payez pas. C’est parce que 

dans ce cas, Apple fonctionne au travers de sa filiale canadienne iTunes, 

alors que Netflix n’a pas d’établissement physique au Canada.30

L’échéancier de la consultation du ministère des Finances était serré. 

Les parties intéressées et les membres du public avaient 120 jours pour sou-

mettre des commentaires et seulement une poignée (cinq) des 16 présenta-

tions déposées ont été rendues publiques. Celles de Rogers Communications 

et du Tax Executives Institute soulignaient le problème du double standard 

du Canada dans sa façon de taxer le commerce électronique.

Rogers recommandait que le gouvernement canadien introduise une exi-

gence d’enregistrement obligatoire pour les fournisseurs étrangers de four-

nitures dans l’économie numérique, « similaire aux approches prises dans 

d’autres juridictions percevant une taxe sur la valeur ajoutée (TVA). »31 L’en-

treprise faisait remarquer quelle percevait 1,4 G$ de TPS et de TVH en 2013 

pour les gouvernements fédéral et provinciaux, sur une grande diversité 

de fournitures numériques, incluant des livres et magazines électroniques, 

des applications, des logiciels et des jeux vidéo, de même que sur de la pu-
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blicité en ligne, des films, des émissions de télévision et des programmes 

musicaux standards.

Pour Rogers, la question n’était pas le savoir si ces articles sont taxables, 

mais il s’agit plutôt d’un enjeu de « perception efficace », ou de déterminer 

qui devrait percevoir les taxes et comment. Pour l’instant, les consomma-

teurs sont censés payer la taxe sur ces biens directement au gouvernement, 

même si peu sont conscients de cette exigence et que personne ne l’effectue 

vraiment. Rogers soulignait que le recours à un « système inefficace d’au-

to-évaluation » violait les principes de la TVA relatifs à « la neutralité, la 

certitude et la simplicité, de même que l’efficacité et l’équité. »

La présentation du Tax Executives Institute évaluait de la même manière 

la politique de l’ARC, en expliquant :

Un système où seules les entreprises résidentes perçoivent la TPS/TVH ré-

sulte effectivement en des différences de prix sur les biens et services ache-

tés auprès de fournisseurs résidents et non-résidents — une différence de 

prix basée seulement sur la présence ou l’absence d’une TVA sur ces tran-

sactions. Alors que la plupart des juridictions exigent des acheteurs qu’ils 

rapportent eux-mêmes la TPS/TVH sur les achats contractés auprès de four-

nisseurs qui ne facturent pas la taxe [selon un projet de politique de l’OCDE 

de 2014], « l’auto-évaluation par les consommateurs s’est avérée générale-

ment effective.32 » Les différences de prix qui en résultent, et le manque de 

neutralité consécutif à un tel système entrent en conflit avec les directives 

de l’OCDE.33

Le budget fédéral de 2015 a démontré que le gouvernement n’était pas 

prêt à bouger sur ces recommandations ou sur d’autres opinions reçues 

durant les consultations. En lieu, le gouvernement a simplement annon-

cé : « Les commentaires formulés par les parties prenantes sur ces enjeux 

ont contribué à façonner la participation continue du Canada dans les dis-

cussions avec la communauté internationale concernant le projet BEPS de 

l’OCDE et du G20. Le gouvernement attend avec intérêt la conclusion du 

projet et les discussions avec la communauté internationale sur la mise en 

œuvre de ses recommandations. »34

Alors que le gouvernement canadien n’a jusqu’à maintenant rien fait 

pour percevoir les taxes de vente des services de TPC, le rapport Godbout 

recommandait qu’on perçoive et les taxes de vente et l’impôt sur le revenu :

Le comité recommande que le gouvernement québécois fasse pression sur 

le gouvernement fédéral pour rehausser ses efforts dans le cadre des déli-
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bérations continues de l’OCDE relatives à la perception de l’impôt sur le re-

venu des compagnies liées au commerce électronique et à la perception des 

taxes de vente sur les transactions contractées avec des pays étrangers au 

moyen du commerce électronique.35

Netflix réalise des ventes de plusieurs millions de dollars au Canada, 

mais ne perçoit pas de TPS, TVA, ou TVP à cause de l’exception de l’ARC pour 

les entreprises qui n’ont pas de présence physique au pays. Google est aus-

si une entreprise majeure de TPC. En plus de ses autres rôles bien connus, 

Google loue des films et des émissions de télévision mais ne facture pas de 

taxe sur ses locations en ligne (y compris sur de nombreuses productions 

de la CBC disponibles gratuitement depuis le site de la CBC). Par l’intermé-

diaire de sa filiale YouTube, Google est aussi un distributeur de canaux vi-

déo gratuits qui dépendent de la publicité et du placement de produit, et 

il facture pour 173 canaux à abonnement payant disponibles en dollars ca-

nadiens, sans TPS ou TVH. Facebook, l’un des plus grands annonceurs en 

ligne, ne facture pas non plus de TPS, TVH ou TVP sur la publicité vendue 

au Canada. Les gouvernements (fédéral et provinciaux) sont privés d’impor-

tantes sommes d’argent, de l’ordre de millions de dollars sur les taxes sur 

la valeur ajoutée non perçues.

Google, Netflix et Facebook sont probablement les plus grandes TPC en 

exploitation au Canada. Mais intéressons-nous d’abord à Netflix, pour la-

quelle nous avons certaines idées de projections de ventes et de revenus po-

tentiels de taxe de vente. Netflix devrait payer entre 62,40 et 90,48 M$ par 

année en taxes sur la valeur ajoutée au Canada, si nous prenons la TVH à 13 

% de l’Ontario comme taux de référence36. Pour atteindre cette estimation, 

on multiplie les taxes non perçues sur un abonnement à Netflix de 9,99 $ 

x 12 mois x le nombre d’abonnés (4 millions selon une estimation faible et 

5,8 millions selon une estimation forte). Ce manque à gagner entre 60 et 90 

M$ par année n’est pas seulement une perte pour les gouvernements, il si-

gnifie que les services basés au Canada doivent offrir des produits qui sont 

plus chers parce qu’ils incluent la TVA. Par exemple, un film loué chez Bell, 

Rodgers, Vidéotron, Telus ou Corus inclut la TPS/TVP et la TVH tandis qu’un 

film loué chez Google ne comporte pas de taxes.

La situation à l’égard des services de TPC étrangers et de la taxation de la 

valeur ajoutée est très différente au Canada de ce qui se passe ailleurs dans 

le monde. Depuis 2013, l’OCDE a déterminé que les compagnies devraient 

être forcées de s’enregistrer et de percevoir les taxes de vente dans les pays 
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où elles réalisent des ventes37. Son rapport de 2014, « Relever les défis fis-

caux posés par l’économie numérique » affirmait que :

L’approche la plus efficace et efficiente pour assurer une perception appro-

priée de la TVA sur de telles fournitures de services et d’intangibles B2C (des 

entreprises aux consommateurs) est d’exiger des fournisseurs non résidents 

qu’il s’enregistrent et rendent des comptes sur la TVA sur leurs fournitures 

dans la juridiction des consommateurs.38

L’UE est depuis allée de l’avant pour mettre en vigueur cette proposition 

de percevoir la TVA sur les télécommunications, la télédiffusion et les ser-

vices électroniques, ajoutant que ces services « seront toujours taxés dans 

le pays où se trouve le client, qu’il s’agisse d’un client particulier ou d’une 

entreprise, et sans égard à la localisation du fournisseur, à l’intérieur de 

l’Union européenne ou à l’extérieur.39 » Comme dit le texte explicatif, « La 

raison sous-jacente pour ces changements est d’amener le traitement de la 

TVA sur ces services en ligne avec l’un des grands principes de la TVA, qui 

veut qu’en tant que taxes à la consommation, ces revenus devraient revenir 

aux états membres dans lesquels les biens et services sont consommés. »40

Selon la politique jusqu’alors en vigueur dans l’UE, des compagnies 

comme Netflix et Google devenaient des entreprises européennes mais 

s’installaient dans les pays où la TVA était la plus faible, de sorte que ce 

taux s’applique aux ventes partout en Europe. Par exemple, en établissant 

ses quartiers généraux européens au Luxembourg, Netflix évitait, pendant 

la période 2011–2015, de percevoir la TVA britannique de 20 % et remettait 

plutôt seulement les 3 % de la TVA luxembourgeoise. Avec le changement 

de politique de 2015, Netflix a déménagé à Amsterdam où elle peut obtenir 

d’autres avantages relatifs à l’impôt sur le revenu.41

En novembre 2015, plus de 100 pays ont endossé les nouvelles directives 

internationales de l’OCDE sur la TVA et la TPS qui recommandaient de la 

même manière que « les fournisseurs étrangers s’enregistrent et remettent 

les taxes sur la vente de livres électroniques, applications, musique, vidéos 

et autres biens numériques dans la juridiction où se trouve le consomma-

teur final. » Les directives suggéraient un mécanisme « pour assurer la per-

ception effective de la TVA par les autorités fiscales auprès des fournisseurs 

étrangers, ce qui aide les gouvernements à protéger les revenus de la TVA 

et à créer un terrain concurrentiel équitable entre les fournisseurs natio-

naux et étrangers. »42

En même temps que l’Union européenne, la Nouvelle-Zélande, l’Austra-

lie, la Norvège, la Corée du Sud, le Japon, la Suisse et l’Afrique du Sud ont 
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introduit des mesures pour entreprendre de percevoir la TPS ou l’équiva-

lent de la TVH (la TVA) sur les services en ligne numériques livrés depuis 

l’extérieur du pays.

En annonçant le changement de politique de la Nouvelle-Zélande en 

novembre 2015, qui impose une TPS à tous les services numérique, le mi-

nistre du Revenu du pays, Todd McClay expliquait : « Il s’agit de créer un 

terrain de jeux équitable pour la perception de la TPS et de mettre de l’avant 

les entreprises et les emplois néo-zélandais au-dessus des intérêts des four-

nisseurs étangers. »43

McClay référait au « défi croissant » de percevoir les taxes sur le mar-

ché en croissance des services numériques en ligne et des services livrés 

de l’étranger. Les nouvelles mesures, qui entreront en vigueur le 1er octobre 

2016, s’appliqueront aux services et intangibles transfrontaliers « à dis-

tance » (par exemple les livres électroniques, la musique, les vidéos et les 

logiciels achetés de sites Web étrangers) fournis à des résidents de Nou-

velle-Zélande par des fournisseurs « offshore », qui devront s’enregistrer et 

remettre la TPS sur ces fournitures. Il existe encore une importante échap-

patoire sous la forme d’une exemption pour les services fournis à des entre-

prises néo-zélandaises.44 Et les fournisseurs non-résidents de services « à 

distance » doivent atteindre des ventes de 60 000 NZD (52 939 $CA) avant 

de devoir s’enregistrer et remettre la TPS.

figure 3 Parts de marché des dépenses publicitaires pour différents médias
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L’Australie a annoncé des règles similaires qui entreront en vigueur le 1er 

juillet 2017. À cette date, la TPS à 10 % s’ajoutera au coût de Netflix, au té-

léchargement de musique et de livres électroniques sur les produits numé-

riques achetés à l’étranger. Surnommée la « taxe Netflix », cette redevance 

permettra de récolter 350 M AUD (330 M$ CA) sur quatre ans, et tous les re-

venus iront aux États et aux territoires. Le secrétaire au Trésor Scott Morri-

son déclare que la législation « assure que les entreprises australiennes qui 

vendent des produits et services numériques ne se trouvent pas désavanta-

gées par rapport aux entreprises étrangères qui vendent des produits équi-

valents en Australie. »45

Au Japon une nouvelle taxe à la consommation de 8 % sur les fourni-

tures de commerce électronique par des entreprises étrangères vendant aux 

consommateurs japonais est entrée en vigueur le 1er octobre 2015. Les four-

nisseurs étrangers engagés dans le commerce électronique doivent s’enre-

gistrer au Japon en désignant un agent fiscal aux fins de remettre les taxes 

perçues dans le pays.46

Au Canada, non seulement les TPC évitent de collecter la TVA mais on 

n’est pas certain qu’elles payent une forme quelconque d’impôt à un niveau 

quelconque de gouvernement au Canada, puisque cette imposition est aus-

si basée sur le fait qu’une compagnie ait ou non un établissement perma-

nent au Canada :

Un non-résident qui est établi dans un pays ayant une convention fiscale 

avec le Canada sera imposé en vertu de l’Article 7 de la convention perti-

nente sur les profits d’entreprise obtenus au Canada seulement si le non-ré-

sident maintient un établissement permanent (EP — un terme défini dans 

les Conventions) au Canada. Généralement un EP existe s’il existe un éta-

blissement, des bureaux ou des employés au Canada.47

Même si nous acceptons que les activités d’une compagnie ne doivent 

pas être soumises à une double imposition quand elle s’engage dans du com-

merce transfrontalier, il est bien documenté que les firmes de services nu-

mériques pratiquent des stratégies agressives d’évitement fiscal pour éviter 

de remettre aux gouvernements des impôts sur le revenu même légitimes.

Au Royaume-Uni, une importante campagne publique a fini par forcer 

Google à payer des impôts sur le revenu, au montant de 130 M£ (237 M$ CA) 

dus pour la période 2005–2014, un montant que certains critiques consi-

dèrent encore trop faible. Google a généré des ventes de 24 G£ au R.-U. du-

rant cette période et elle a déclaré des marges de profit entre 25 et 30 %, pour 

des profits totaux estimés à environ 7,2 G£. Alors qu’elle a déjà accepté de 



Une exemption pour la télévision par contournement 23

payer environ 70 M£ en plus du règlement de 130 M£, le taux d’imposition 

effectif de Google se situe entre 2 et 3 %, en comparaison du taux d’imposi-

tion habituel des sociétés de 20 %.48 Mais comme l’observent les critiques, 

« Les livres de la compagnie montrent que le gouvernement n’a réussi à 

mettre la main que sur 100 M£ en impôt sur les sociétés de Google pour la 

période 2005–2014, et non pas sur les 130 M£ annoncés par le Chancellier. »49

Alors que Google a un certain nombre d’employés au Canada, elle ne pu-

blie aucune donnée sur les impôts qu’elle remet aux gouvernements. Un autre 

exemple est Facebook qui comme Google fait d’importantes ventes publici-

taires au Canada. Au R.-U., Facebook n’a payé que 4327 £ (8211 $CA) d’im-

pôt des sociétés en 2014.50 Ses ventes publicitaires transitaient par l’Irlande, 

dont le taux d’imposition est beaucoup plus bas. Facebook déclare main-

tenant qu’elle commencera à payer les taxes principales au R.-U. en 2016.51
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La réticence canadienne 
à réglementer les 
médias en ligne

La réticence du Canada à taxer équitablement les TPC de propriété étran-

gère n’a d’égale que son attitude de laisser-faire en ce qui touche les acti-

vités de radiodiffusion des sociétés sur Internet. Cela est lié à une décision 

fatidique prise il y a 17 ans. En décembre 1999, le CRTC a émis sa première 

réglementation sur les services médiatiques par Internet, L’Ordonnance 

d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, 

qui, comme son nom l’indique,

« exempte de la réglementation, sans modalités ni conditions, toutes les en-

treprises de radiodiffusion de nouveaux médias qui sont exploitées, en tout 

ou en partie, au Canada. Les entreprises de radiodiffusion de nouveaux mé-

dias sont des entreprises qui offrent des services de radiodiffusion distri-

bués et accessibles sur Internet.

Ainsi, les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias ne sont pas te-

nues d’obtenir une licence du Conseil. Le Conseil signale que l’ordonnance 

d’exemption ne vise pas les sphères d’activité autorisées en radiodiffusion 

(par exemple la radiodiffusion ou la télédiffusion hertzienne) d’une socié-

té qui exploite également une entreprise de radiodiffusion de nouveaux 

médias. »52
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Ainsi, dès l’origine de la diffusion sur Internet, nous avons eu ce double 

standard qui impose un cadre réglementaire à la CBC, à CTV et à d’autres 

entreprises déjà réglementées, tandis qu’un autre cadre est en vigueur pour 

les nouvelles entreprises sur Internet. Une conséquence importante de cette 

ordonnance est que les nouvelles TPC « n’ont pas d’obligation réglementaire 

de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de radiodiffusion 

canadienne tels qu’établis dans la Loi sur la radiodiffusion (« la Loi »).53

La Loi de 1968 expliquait :

... le Système canadien de radiodiffusion, composé d’entreprises publiques, 

privées et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine pu-

blic et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais ; 

le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la proprié-

té des Canadiens et sous leur contrôle en tant que service public essentiel 

pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souverai-

neté culturelle. »54

Le CRTC avait été créé avec le mandat de réglementer et de superviser 

l’ensemble du système de radiodiffusion55. Le Conseil peut limiter le niveau 

de propriété étrangère et même de présence étrangère dans les forfaits de 

câblodistribution, ce qu’il a fait dans les premières années, et établir des 

exigences de contenu canadien. En dépit de controverses initiales, le CRTC 

s’est avancé rapidement pour contrôler la télévision directe par satellite, 

alors qu’il s’agissait d’une forme entièrement nouvelle de transmission de 

télévision.56

On ne peut clairement établir dans quelle mesure les transmissions par 

internet sont fondamentalement différentes. Même si Netflix n’existait pas 

vraiment au moment où l’ordonnance d’exemption a été promulguée, il 

n’était pas impossible de prévoir dans quelle direction se dirigerait la télé-

diffusion par Internet. Et pourtant, le CRTC décida que « l’obligation, pour 

les nouveaux médias, de détenir une licence ne contribuerait d’aucune fa-

çon à leur développement, pas plus qu’elle n’augmenterait les bénéfices 

qu’en retirent les citoyens, les consommateurs et le monde des affaires, au 

Canada [...] et ne contribuera pas pratiquement à l’atteinte des objectifs de 

politique énoncés à l’article 3(1) de la Loi. »57

Cette exemption accordée aux entreprises de TPC à l’égard de la régle-

mentation canadienne sur la radiodiffusion, avec ses complexes protec-

tions culturelles intégrées, est ce qui distingue ces entreprises. On peut 

comprendre la prudence du CRTC de ne pas réglementer les premiers pas 

de cette nouvelle technologie, mais il devient difficile de comprendre au-
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jourd’hui, étant donné qu’on a les preuves que le terrain de jeux ainsi créé 

est inéquitable et en dépit d’audiences et d’études successives sur la ques-

tion, que l’ordonnance d’exemption soit devenue un élément permanent de 

la scène canadienne des médias.

Une des conséquences du refus du CRTC de reconsidérer son ordonnance 

de 1999 est que Netflix, Google, et d’autres services par Internet sont exemp-

tés de l’obligation d’investir une partie de leurs revenus dans la culture ca-

nadienne. Le Conseil exige que les EDR qui comptent plus de 2 000 abon-

nés (par ex. Bell, Rogers, Cogeco-Shaw, Telus, et Vidéotron) :

« consacrent 5 % de leurs revenus bruts provenant de leurs activités de ra-

diodiffusion à la création de programmation canadienne, au moyen de ver-

sements à des fonds publics ou indépendants. Au moins 80 % des contri-

butions totales d’une EDR doit être versé au Fond des médias du Canada 

(FMC), qui favorise, fait la promotion, développe et finance la production 

de contenu canadien et d’applications logicielles pour consommation sur 

diverses plateformes médias audiovisuelles. Le reste des contributions doit 

être versé à un ou à plusieurs fonds de production indépendants certifiés 

par le Conseil (FPIC). »58

Les contributions totales seulement au FMC se sont chiffrées à plus de 

228 M$ l’an dernier, avec 26 M$ additionnels versés des années passées après 

un audit des contributions. Si au Canada les TPC évitent d’avoir à faire de 

telles contributions, elles ne s’en tirent pas si facilement ailleurs. Depuis 

2014, le gouvernement français a exigé de Netflix qu’elle contribue la cote 

standard de 2 % de ses revenus au Centre national du cinéma et de l’image 

animée (CNC), une organisation qui « récolte et administre les fonds perçus 

des télédiffuseurs et distributeurs pour soutenir la création de contenu en 

France.59 » Ce changement est survenu après que l’Union européenne eut 

décidé que la TVA sur les fournisseurs de médias par Internet devrait être 

perçue dans le pays où s’effectue la vente.60

L’Initiative sur les nouveaux médias

En 2007, le CRTC a lancé l’Initiative sur les nouveaux médias (l’Initiative) 

« pour étudier les dimensions culturelles, économiques et technologiques 

de la radiodiffusion par les nouveaux médias. Les résultats de cette initia-

tive ont été publiés dans Perspectives sur la radiodiffusion canadienne par 

les nouveaux médias, le 15 mai 2008. Plus tard dans l’année, le CRTC a lancé 
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une instance publique sur la signification de la diffusion par les nouveaux 

médias et son impact sur le système canadien de radiodiffusion pour obte-

nir des avis concernant les six sujets principaux ci-dessous 61:

1. la définition de la radiodiffusion par les nouveaux médias

2. la place de la radiodiffusion néomédiatique et son incidence sur le 

système canadien de la radiodiffusion

3. la nécessité ou l’intérêt d’instaurer des mesures incitatives ou régle-

mentaires pour favoriser la création et la promotion d’un contenu canadien 

de radiodiffusion par les nouveaux médias

4. les problèmes d’accès au contenu de radiodiffusion par les nouveaux 

médias

5. les autres objectifs de radiodiffusion ou de politique

6. la pertinence des ordonnances d’exemption relatives aux nouveaux 

médias

À la fin de ces instances, le CRTC a de nouveau affirmé qu’il « ne croit 

pas que la radiodiffusion néomédiatique menace la capacité des titulaires 

de licences traditionnelles à faire face à leurs obligations. »62

Pour le CRTC, les services de TPC sont utilisés par les radiodiffuseurs 

« comme complément à leurs activités, par exemple pour permettre à leur 

auditoire de voir des émissions qu’ils ont manquées, pour annoncer des 

offres de radiodiffusion ou pour bâtir la fidélité à leur marque. »

L’organisme de réglementation conclut que « les cadres de réglemen-

tation de la radiodiffusion traditionnelle ne devraient pas être imposés à 

l’environnement néomédiatique tant que rien ne prouve la nécessité d’une 

telle initiative. » Encore une fois, le CRTC soutient que l’exemption des en-

treprises de radiodiffusion par les nouveaux médias encouragera la crois-

sance et le développement continus des industries des nouveaux médias 

au Canada, contribuant ainsi à la poursuite des objectifs de la politique de 

radiodiffusion, notamment l’accessibilité à ces services. »63

L’analyse du CRTC, à savoir « qu’il n’existe encore aucun modèle commer-

cial capable de baliser la radiodiffusion par les nouveaux médias, » avait sa 

raison d’être, puisque, par exemple, Netflix n’avait pas encore entrepris de 

diffuser en ligne.64 En reconduisant l’ordonnance d’exemption pour les four-

nisseurs médiatiques sur Internet, le CRCT s’engage à ce que « le prochain 
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examen relatif à la radiodiffusion dans l’environnement des nouveaux mé-

dias ait lieu dans cinq ans, ou au moment le plus opportun. »

Le CRTC rappelle encore une fois « qu’il ne compte réglementer d’aucune 

façon le contenu, la qualité ou la disponibilité du contenu créé par des Ca-

nadiens à titre personnel » puisque c’était le principal enjeu qui se posait 

aux médias canadiens à cette époque. Quant à l’enjeu de soutenir la pro-

grammation canadienne, le CRTC a soutenu la création du Fonds canadien 

des médias (FCM), lancé par le gouvernement canadien en mars 2009. Le 

FCM amalgamait l’ancien Fonds canadien de télévision (FCT) avec le Fonds 

des nouveaux médias du Canada (FNMC).

À l’appui de la position du CRTC, le président en exercice Konrad von Fin-

kelstein déclara que la réglementation n’était pas nécessaire parce que les 

médias en ligne ne constituaient pas une menace immédiate à la radiodiffu-

sion traditionnelle : « Nous avons constaté que l’Internet et les services mo-

biles agissaient en complément du système de radiodiffusion traditionnel... 

Toute intervention de notre part constituerait un obstacle à l’innovation. »65

Ken Englehart, alors vice-président aux affaires réglementaires pour 

Rogers Communications, a appuyé la réglementation, en disant : « La rai-

son pour laquelle l’Internet s’est avéré si puissant et a tellement changé 

nos vies, c’est qu’il n’a pas été réglementé et n’a pas été taxé, on lui a per-

mis de croître et de se développer dans les directions où les usagers vou-

laient qu’il grandisse... La réglementation et la taxation par le gouverne-

ment nous ralentiraient. »66

Les syndicats, dont l’ACTRA, croyaient que le CRTC prenait la mauvaise 

décision. « La télédiffusion est la télédiffusion et le devoir du CRTC est de 

la réglementer, qu’elle aboutisse sur une télé, un ordinateur portable ou un 

Blackberry, » commentait Ferne Downey, présidente nationale de l’ACTRA 

dans un communiqué de presse de juin 2009. « S’il ne le fait pas, cela se tra-

duira par moins de contenu canadien et une présence canadienne réduite 

à une époque ou nous sommes déjà submergés de contenu américain dans 

notre télévision et maintenant en ligne. »67

Comité du Patrimoine des Communes 
et nouvelles audiences du CRTC

Peu après le lancement de Netflix au Canada en 2010, la situation commen-

ça à changer. Le Comité permanent du Patrimoine de la Chambre des com-

munes lança une étude sur « l’impact des changements dans la propriété 
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privée et le déplacement vers de nouvelles plateformes de visionnement. » 

Dans son rapport final de mai 2011, le comité recommande que le CRTC 

« examine l’émergence croissante de joueurs télédiffuseurs non Canadiens 

dans le nouveau royaume numérique et initie un processus de consulta-

tion publique pour déterminer si et comment de telles entreprises non ca-

nadiennes devraient soutenir la programmation culturelle canadienne. »68

Les entreprises canadiennes de télédiffusion réglementées se réveillè-

rent aussi à ce moment. Lors d’un sommet de l’industrie tenu à Ottawa en 

2011, environ 35 organisations dont BCE, Rogers, Astral Media, et d’autres 

ont formé un groupe de travail sur les services de TPC, pour essayer de faire 

face à l’expansion de Netflix au Canada.69 En avril de cette année, le groupe 

écrivit une lettre au CRTC qui endossait les recommandations du comité du 

Patrimoine. La lettre, qui fut publiée dans le Globe and Mail, notait que « Les 

services par contournement étrangers deviennent une présence signifiante 

dans le marché national », que l’un d’entre eux avait « commandé de nou-

veaux contenus dramatiques exclusifs, y compris pour le marché canadien, 

et sur lesquels les services canadiens de programmation avaient l’œil avec 

intérêt, » et que le CRTC était dans ses droits « d’exiger de l’information de 

ces nouveaux services. »70

En mai, un mois après avoir reçu la lettre de l’industrie, le CRTC annon-

çait qu’il mettrait sur pied « un exercice de cueillette d’information » sur 

les services de programmation par contournement, en reconnaissance du 

fait qu’il y avait eu « une accélération des tendances technologiques, de 

marché et de comportement des consommateurs qui pourraient influencer 

la capacité du système canadien de télédiffusion de satisfaire aux objectifs 

de politique de la loi sur la Radiodiffusion. De manière croissante, la pro-

grammation est fournie par des entités sur des plateformes multiples et sé-

parées de l’infrastructure physique au travers de laquelle elle est livrée. »71

Dans leur soumission conjointe au CRTC, l’ACTRA, l’Association des pro-

ducteurs de films et de télévision de Québec, la Canadian Media Production 

Association, la La Guilde canadienne des réalisateurs, et la Writers Guild of 

Canada amenaient l’argument que la croissance des services de TPC « ne jus-

tifiait en aucune façon une réduction quelconque des contributions que font 

actuellement les diffuseurs licenciés Canadiens pour soutenir la program-

mation canadienne; au contraire, il est maintenant temps pour le Conseil 

de s’assurer que ces nouveaux joueurs en TPC dans le système contribuent 

aussi de manière suffisante à la création et la présentation de programma-

tion canadienne, tel qu’exigé par la Loi sur la Radiodiffusion. »72
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Le radiodiffuseur Astral média (qui a depuis été racheté par Bell) a es-

quissé, tel que décrit ci-dessous, trois occasions où la réglementation gou-

vernementale pour encadrer les nouvelles technologies ou les modèles d’af-

faires a contribué à renforcer l’industrie de la radiotélédiffusion au Canada 73:

• « En 1969, par exemple, il a fallu beaucoup de courage au gouver-

nement canadien pour ordonner le dessaisissement des investis-

sements d’intérêts étrangers excédant 20 % dans toute entreprise 

canadienne de télédiffusion, y compris les entreprises de câblodis-

tribution qui étaient alors majoritairement contrôlées par des inté-

rêts américains, pour mettre en vigueur le principe de la propriété 

canadienne des entreprises de radio, télévision et câble tel qu’éta-

bli dans la loi sur la Radiodiffusion de 1968.

• Au milieu de la décennie 1980, le gouvernement conservateur n’a pas 

hésité à réviser la loi sur Investissement Canada pour stimuler da-

vantage le secteur canadien de la distribution de films et pour ren-

forcer le caractère distinct des droits de distribution canadiens par 

rapport aux droits globaux nord-américains.

• Au milieu de la décennie 1990, la plupart des gens croyaient que la 

distribution directe par satellite ne pouvait être que nord-américaine 

et contrôlée depuis les États-Unis. Le gouvernement canadien et le 

CRTC ont toutefois introduit des règles qui permettaient le dévelop-

pement d’une distribution directe des satellites canadienne, tout en 

créant des conditions pour une compétition équitable en matière de 

distribution terrestre. »

Par contre, Astral croyait que la solution à la « crise » courante dans les 

médias canadiens était « une réduction des obligations des détenteurs de 

licences et une augmentation des obligations des entreprises exemptées 

dans la télédistribution néomédiatique. » En d’autres mots, le radiodiffu-

seur voulait que le gouvernement impose certaines réglementations à ses 

concurrents en ligne, dans un marché partiellement déréglementé. Corus 

Entertainment considérait que, si Netflix poussait à la hausse les droits de 

production, « pour l’instant, nous n’avons pas de preuve que les TPC nuisent 

au marché des services de télévision « premium » dans les marchés que nous 

desservons.74 » Comme Corus, Rogers concluait : « La réponse est de régle-

menter les TPC, étant données les attentes des consommateurs. » Le CRTC 

devrait plutôt « viser à déréglementer ces secteurs du système canadien de 

télédiffusion qui sont en compétition directe avec les services de TPC. »75
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Quant à Netflix, elle soumettait que « ses contributions, en l’absence de 

toute obligation réglementaire, sont à la fois significatives et appropriées, 

compte tenu de la nature des services de TPC » et « apportent un poids consi-

dérable à la détermination du Conseil d’exempter les services de TPC de ré-

glementation. » Elle critiquait ceux qui demandent davantage de réglemen-

tation, affirmant que plusieurs détenteurs de licences semblent demander 

aux TPC « de subventionner la programmation de télévision linéaire, ce 

qui étoufferait la croissance des nouveaux médias et brimerait le choix des 

consommateurs. »76 Google écrivait :

Les créateurs canadiens gagnent de l’argent en téléchargeant leurs vidéos 

sur YouTube, ce qui se traduit par un flot de financement qui va directement 

aux artistes et leur donne les moyens de créer encore davantage de contenu 

canadien. Les artistes sont capables de rejoindre leurs auditoires et d’être ré-

munérés, sans avoir à passer par le canal des studios, des sociétés de mar-

keting, des télédiffuseurs et des entreprises de distribution. L’année der-

nière seulement, les partenaires de YouTube (c’est-à-dire les créateurs de 

contenu, y compris les Canadiens) ont gagné près de 300 % de plus de re-

venus publicitaires sur YouTube qu’ils ne l’avaient fait l’année précédente.77

Google poursuivait en arguant que la réglementation serait un far-

deau pour les nouveaux médias, qui « par vertu de leur nature sur l’Inter-

net ne peuvent profiter des avantages de la réglementation de la télédiffu-

sion, comme la protection des genres, la substitution simultanée et d’autres 

avantages réglementaires qui sont disponibles dans le jardin muré des mé-

dias traditionnels. Ce qui en résulterait serait inéquitable et pas dans l’in-

térêt du public. »78

Dans le rapport du CRTC sur les résultats de son exercice de documen-

tation, l’organisme réglementaire proclamait que « des changements signi-

ficatifs » étaient en cours dans le monde des communications mais mettait 

l’accent sur les développements positifs.79 « Les nouvelles technologies, les 

fournisseurs de services et le comportement des consommateurs soulignent 

une transformation qui se caractérise par un choix plus vaste, la globalisa-

tion du marché et de nouvelles opportunités pour les créateurs canadiens, » 

disait le rapport. Le rapport du CRTC reconnaissait toutefois « l’incertitude 

en regard des modèles d’affaires établis et du soutien associé à la création 

et à la diffusion de contenu canadien, de même qu’en regard de l’investis-

sement et de l’innovation. »

Mais à la fin, comme au cours des 12 dernières années, le CRTC concluait 

qu’« il n’y a pas de preuve qui montre que la présence des fournisseurs de 
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TPC au Canada et une plus grande consommation des contenus des TPC com-

portent un impact négatif, » et « qu’il n’existe pas d’empêchements structu-

rels à une réponse concurrentielle par les entreprises licenciées aux activi-

tés des fournisseurs de TPC. » En d’autres mots, il n’existait pas de preuve 

qu’une réglementation était nécessaire.

« Les parties prenantes qui réclament l’imposition d’obligations ré-

glementaires aux fournisseurs de TPC [...] n’ont pas fourni de preuves des 

dommages causés au système de télédiffusion traditionnel. » Au contraire, 

« Google, l’ONF et Shaw ont exprimé des inquiétudes à l’effet que la régle-

mentation pourrait décourager l’innovation. Shaw ajoutait que la réglemen-

tation pourrait nuire à la capacité des entreprises médiatiques canadiennes 

d’entrer en compétition sur le marché mondial. »

Le CRTC a même mis en doute l’idée que les services des TPC pourraient 

encourager des gens à abandonner leur abonnement au câble, à la fibre op-

tique ou à la télédiffusion par satellite :

Certains intervenants ont affirmé qu’il pourrait y avoir une réduction des 

revenus dans le système règlementé comme conséquence des désabonne-

ments, des réductions de forfaits et de la réduction des revenus de publici-

té attribuables à l’exploitation des services de TPC au Canada. Shaw et RNC 

media ont présenté des documents qui montrent que les revenus pour la 

télé conventionnelle privée avaient légèrement diminué de 2006 à 2009 mais 

avaient rebondi en 2010. Ils n’ont toutefois pas démontré que la consom-

mation de contenus des TPC était la cause de ce déclin. Shaw et l’ONF ont 

présenté des preuves qui montraient que les revenus de la TV payante et de 

spécialité avaient continué à croître pendant cette période.80

Le CRTC concluait une fois de plus qu’il devrait ne rien faire : « À la lu-

mière de ce qui précède, le Conseil n’envisagera pas à ce moment-ci une ré-

vision générale de l’Ordonnance d’exemption des nouveaux médias, non 

plus qu’une révision ou de potentiels changements de politique susceptibles 

d’augmenter la flexibilité des joueurs réglementés en réponse aux activités 

des fournisseurs de TPC. »81

Le nouveau gouvernement veut  
« du choix » dans les médias

Deux ans plus tard, on a demandé au CRTC de rouvrir le débat, mais en in-

sistant sur les choix possibles pour la télévision traditionnelle plutôt que 
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sur la concurrence des TPC. Après son élection en 2011, le gouvernement 

conservateur majoritaire a cherché à ajouter ce qu’il appelait « plus de choix » 

au paysage médiatique canadien. Conformément à son idéologie du « tout 

au marché », cela se traduisit par moins de réglementations gouvernemen-

tales plutôt que par une préoccupation en vue d’augmenter la quantité de 

programmation canadienne de qualité, à coût raisonnable, disponible à la 

télévision et en ligne.

Dans une entrevue donnée juste avant le discours du Trône de cette an-

née, James Moore, alors ministre du Patrimoine, affirma : « Nous croyons 

que les gens ne devraient pas être forcés d’acheter des forfaits de canaux 

de télévision s’ils ne sont pas intéressés à regarder ces canaux ou ces émis-

sions. Nous devrions avoir un modèle « à la carte » en matière de canaux 

de télévision. »82 C’est donc sans surprise qu’on a entendu la lettre du dis-

cours du Trône : « Notre gouvernement croit que les familles canadiennes 

devraient pouvoir choisir les forfaits de chaînes sur mesure qu’elles sou-

haitent obtenir. Il exigera que les chaînes soient dissociées dans les forfaits 

tout en protégeant les emplois. »83

Pour conclure le marché, le 7 novembre 2013, le gouvernement Harper 

a émis un décret demandant au CRTC de : « faire rapport dans les meilleurs 

délais, mais au plus tard le 30 avril 2014, sur la manière qui permettrait à la 

fois de maximiser, pour les consommateurs canadiens, les possibilités de 

s’abonner à des services de télévision payante et spécialisée à la carte et de 

mettre en œuvre, de la manière la plus appropriée, la politique canadienne 

de radiodiffusion [...]84

Le CRTC est techniquement un organisme administratif, soumis aux dé-

crets, mais doté d’une certaine autonomie fonctionnelle, du moins histori-

quement. Il a toutefois reçu cette proposition comme une directive absolue. 

Peu de temps après (contrairement à sa réponse au débat sur les services de 

TPC), en avril 2014, le CRTC publia un rapport : « Maximiser les possibilités 

d’abonnement à des services facultatifs à la carte pour les consommateurs 

canadiens : Réponse au décret C.P. 2013-1167 85 », qui énonçait clairement 

quelle forme prendrait le nouveau choix des consommateurs. Le Conseil an-

nonçait qu’il avait l’intention « d’explorer le fait d’exiger que les distribu-

teurs : offrent aux abonnés un petit service de base entièrement canadien, 

jouissant d’une bonne promotion et uniquement composé de stations de té-

lévision locales traditionnelles canadiennes, et de services éducatifs pro-

vinciaux, ainsi que, dans certains cas, le canal communautaire et le service 

de programmation de la législature provinciale ; fassent la promotion du 

petit service de base afin que les Canadiens soient informés de sa disponi-
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bilité ; permettent aux abonnés de choisir tous les services de programma-

tion facultatifs sur une base individuelle (à la carte); permettent aux abon-

nés de créer leurs propres forfaits de services de programmation facultatifs 

(forfait sur mesure).86 »

Comme l’ont fait remarquer les industries et les travailleurs de la culture 

à l’époque (et comme ils continuent à le faire), le problème avec cette ap-

proche tient à ce que de nombreux canaux canadiens ne survivent qu’avec 

un financement basé sur le fait que les consommateurs achètent un large 

forfait de canaux. Quand les consommateurs achètent « un forfait min-

ceur », le financement global disponible pour tous les canaux diminuera 

probablement en parallèle avec la diminution générale des ventes par les 

EDR. Cela aura également un impact sur les sommes disponibles pour la 

programmation canadienne (actuellement 5 % des revenus des EDR). Cela 

aura probablement pour conséquence des diminutions majeures dans le fi-

nancement de certains canaux canadiens, voire leur disparition complète, 

avec les pertes d’emplois associées aux deux conséquences.

Sommaire de la consultation Parlons télé

À peu près à la même date, en octobre 2013, le CRTC a lancé Parlons télé, dé-

crit comme « une conversation avec les Canadiens sur l’avenir de leur sys-

tème de télévision. » Le Conseil a reçu 1300 commentaires du public dans 

la première phase de la consultation, qui demandait aux Canadiens « s’ils 

avaient suffisamment d’informations pour faire des choix en matière de pro-

grammation de télévision et s’ils savaient où se tourner s’ils n’étaient pas 

satisfaits. »87 En Phase 2, à partir de février 2014, le CRTC invitait le public 

à commenter à propos « des choix difficiles à faire concernant leur système 

de télévision, » tout en demandant aux répondants de « tenir compte des 

intérêts et des besoins de tous les Canadiens. » Environ 7500 personnes ont 

rempli un « cahier de choix » qui proposait diverses options.88

Finalement, la Phase 3 de Parlons télé appelait « une révision formelle 

des approches politiques du Conseil au système de télévision, à partir des 

questions et des priorités identifiées par les Canadiens dans les Phases 1 et 

2. » Cette phase comprenait des soumissions écrites et d’importantes au-

diences publiques tenues en septembre 2014 à Gatineau au Québec, où la 

plupart des parties intéressées se sont exprimées.89 Les audiences de 2014 

furent à plusieurs égards les Olympiques du drame des présentations au 

CRTC. Les EDR canadiennes, les syndicats et les associations liées aux mé-
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dias, les gouvernements provinciaux et deux grandes firmes de TPC parti-

cipaient tous aux compétitions, avec de nombreuses ONG et plus de 2700 

individus.90 Même si les audiences ont porté sur plusieurs autres théma-

tiques, nous nous concentrerons sur les positions des parties intéressées à 

propos de l’enjeu des TPC.

Bell (BCE), dont la part de marché totale des médias au Canada était es-

timée à plus de 27 % en 2014, insistait sur le besoin de ce qu’elle appelait 

« un système équilibré. » Tout en vantant les mérites d’un marché non ré-

glementé pour assurer « que le contenu trouve son chemin le plus efficace 

vers les spectateurs, » Bell déclarait que les TPC étrangères : « ont claire-

ment rejeté la possibilité que la réglementation s’applique à elles. Si le sys-

tème réglementaire crée davantage de complexité et de règles, ou interfère 

avec les réponses articulées sur le marché des entreprises canadiennes, il 

n’y a pas de doute que cela accélérera encore davantage la migration du 

contenu vers l’extérieur du système. Il est difficile de voir comment cela 

pourrait être bon pour le Canada ou cohérent avec les objectifs de la loi sur 

la Radiodiffusion.91

Bell s’inquiétait des dépenses annuelles de 3 G$ de Netflix pour ses 

contenus, comparées aux 1,5 G$ investis par les entreprises canadiennes 

sur toutes sortes de programmations. Bell était préoccupée par « le fait que 

des nouvelles locales et nationales, des affaires publiques, des événements 

en direct et des rendez-vous télévisuels » étaient délogés par « de la TPC en 

continu, des visionnements en différé et sur demande, des dramatiques à 

la fine pointe capables de captiver l’auditoire... l’environnement réglemen-

taire doit soutenir l’investissement dans les modèles d’affaires qui vont per-

mettre à toutes ces formes de prospérer. »

Dans sa présentation, Rogers critiquait Netflix et Google comme des re-

négats fiscaux avec un avantage inéquitable sur les nouveaux services en 

ligne canadiens, puisqu’ils « fonctionnent sans aucune obligation de contri-

buer au système canadien de télédiffusion et sans aucune obligation de per-

cevoir ou de payer des taxes au Canada.92 » Une des questions nouvelles 

qu’étudiait le CRTC dans Parlons télé était l’idée que les revenus tirés des 

nouveaux services de TPC de propriété canadienne, comme shomi et Cra-

veTV devraient être inclus dans les revenus totaux de télédiffusion de leurs 

compagnies parentes aux fins d’évaluer la contribution de 5 % au contenu 

canadien. Rogers protesta qu’« exiger de l’industrie canadienne de la télé-

diffusion de contribuer davantage d’argent pour financer la programma-

tion canadienne pour des services strictement en TPC, tout en exemptant 

tous les autres exploitants canadiens et étrangers de services de TPC au Ca-
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nada, ne constituerait pas une politique publique saine […] » Selon la pro-

position du CRTC, les coûts encourus par les télédiffuseurs canadiens aug-

menteraient substantiellement, ce qui donnerait un avantage compétitif de 

coût significatif à des services de TPC non-licenciés canadiens et étrangers.93

Rogers soulevait l’argument que son service shomi offrira volontaire-

ment (sans coercition réglementaire) plus de trois fois plus de contenu ca-

nadien que Netflix, et que « le contenu canadien sera notre caractéristique 

distinctive » si les EDR ont la permission de développer de nouvelles offres 

en ligne.94 Ils s’opposaient à ce qu’on maintienne le quota de 50 % de conte-

nu canadien pour la télévision en heures de grande écoute et demandaient 

qu’on le réduise à 35 %; ils proposaient deux suggestions pour améliorer 

la programmation : permettre aux télédiffuseurs de partager les ventes à 

l’étranger de nouvelles émissions de premier plan, et permettre que les dé-

penses de marketing et de promotion soient comptées comme des dépenses 

en programmation canadienne.95

Québecor faisait une mise en garde : « Si le Conseil omet d’intervenir en 

allégeant le fardeau réglementaire des entreprises canadiennes de radio-

diffusion, Netflix deviendra le principal distributeur de télévision et radio-

diffuseur au Canada dans un avenir pas très éloigné.96 » En étant exemptée 

de toute contrainte réglementaire, « Netflix pourrait offrir des services de 

distribution de télévision pour aussi peu que 19,99 $ ou 29,99 $ [par mois]. 

De plus, ajoute Québecor, à la lumière d’un accord récent signé par Netflix 

pour produire un nouveau talk-show de fin de soirée97, son modèle d’affaires 

apparaît en évolution constante et devient de plus en plus similaire à ce-

lui des radiodiffuseurs traditionnels […] Des entreprises comme Québecor 

Média seront probablement capables de coexister mais leurs conditions fu-

tures dépendront en grande partie des décisions prises par le Conseil à la 

conclusion de cette enquête 98».

Québecor s’inquiétait de la liste des exigences réglementaires qui s’appli-

quaient aux EDR et pas aux TPC, dont « l’obligation de faire d’importantes 

contributions à la programmation canadienne, l’exigence de montrer un 

nombre minimum d’heures de contenu canadien, la prohibition absolue 

de l’acquisition de contenus exclusifs pour la vidéo sur demande, l’obliga-

tion d’exiger un abonnement aux services de base, l’exigence de se confor-

mer à des règles de liaison et d’accès. »

Mais la solution présentée par Québecor était essentiellement de réduire 

la réglementation pour les entreprises canadiennes et non pas de la ren-

forcer pour les TPC étrangères, avec l’argument que cela pourrait « ralentir 

la tendance vers le désabonnement ou la réduction des services.99 » La so-
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ciété proposait d’éliminer les protections de genre pour certains canaux, et 

les exclusivités de transport pour certaines EDR; elle n’avait pas de propo-

sitions relatives à la programmation canadienne.100

CBC/Radio-Canada réclamait aussi davantage de réglementation du 

CRTC pour les services de TPC101. « Dans l’opinion de la Société, il n’est plus 

possible pour le Conseil de maintenir l’ordonnance d’exemption actuelle 

pour les services de télédiffusion par Internet étant donné la taille et l’im-

portance de l’activité des services de TPC au Canada, » déclarait le diffu-

seur public lors des audiences. La Loi sur la Radiodiffusion établit claire-

ment que « toutes les composantes du système canadien de télédiffusion 

doivent faire une contribution appropriée à ce système, » disait la CBC, qui 

réclamait « une contribution de 5 % des revenus de télédiffusion au Cana-

da » des services de TPC jouissant de revenus canadiens de télédiffusion 

(publicité et abonnements) de plus de 25 k$. CBC/Radio-Canada demandait 

aussi qu’« au minimum, l’ordonnance d’exemption numérique actuelle de-

vrait [...] exiger que les services de TPC [...] accroissent la visibilité et la fa-

cilité de découverte des contenus canadiens.102 »

La Canadian Media Production Association, qui représente plus de 350 

producteurs indépendants canadiens de télévision, de cinéma, et de mé-

dias numériques, s’est aussi prononcée en faveur de la réglementation des 

TPC : « De manière spécifique, nous soumettons que l’Ordonnance d’exemp-

tion des nouveaux médias qui couvre la majeure partie sinon tous les nou-

veaux services en émergence de télédiffusion [...] devrait être amendée de 

façon à : ajouter une obligation de financement de la programmation cana-

dienne; ajouter une obligation d’inclure des programmes canadiens dans 

leur inventaire, comme c’est le cas pour les services licenciés de VSD.103 »

Les principaux syndicats du secteur des communications étaient aus-

si critiques des impacts qu’auraient certaines des nouvelles politiques pro-

posées par le CRTC sur l’industrie, par exemple par le retrait de la substitu-

tion simultanée (qui consiste à substituer des publicités canadiennes pour 

des publicités américaines dans les émissions diffusées à la même heure 

dans les deux pays), « par l’introduction d’un régime de programmation à 

la carte, l’abaissement des barrières d’entrée pour les services de program-

mation non canadiens et avec la diminution correspondante des dépenses 

en émissions canadiennes (DEC). » Les syndicats estiment que ces réformes 

coûteraient à l’économie 31 460 emplois (en équivalents temps-plein) et 2,9 

G$ en PIB canadien perdu.104

Unifor, le plus grand syndicat du secteur privé canadien, recommandait 

de rejeter le modèle de programmation à la carte « à cause de son effet dés-
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tabilisant sur les revenus de télévision et donc, sur les services de program-

mation canadiens. » En matière de culture canadienne, il recommandait de 

conserver les règles de prépondérance canadienne et demandait au CRTC 

« de réclamer des services de programmation étrangers qu’ils prouvent que 

leur entrée sur le marché canadien ne causera pas de dommages substan-

tiels.105 » Unifor demandait aussi que la définition des revenus de télédiffu-

sion soit mise à jour « pour refléter toutes les activités de diffusion des dé-

tenteurs de licences » et forcer les services de TPC à investir 10 % de leurs 

revenus dans leurs dépenses de programmation canadienne.

Unifor demandait au CRTC « de lancer le processus visant à déterminer 

à quoi ressemblerait à un régime de licences pour les fournisseurs de TPC, » 

suggérant « qu’il est simplement inconcevable d’affirmer que les services 

en expansion de vidéo sur demande par TPC, (tels que Netflix) demeurent 

un élément complémentaire du marché canadien de télévision. » Ce sont 

maintenant des éléments du système de radiodiffusion, selon le syndicat, 

et ils devraient contribuer au financement, à la production et au position-

nement prééminent des contenus canadiens.106

L’ACTRA, qui représente 22 000 professionnels du spectacle travaillant 

dans les médias de langue anglaise, et la Fédération canadienne des musi-

ciens (FCM) qui représente 17 000 musiciens professionnels partout au Ca-

nada, étaient d’accord avec Unifor pour dire que les services de TPC sont 

en fait des services de télédiffusion, « même s’ils se trouvent sur une autre 

plateforme » et que l’ordonnance d’exemption de 1999 devrait être révoquée 

de façon qu’ils « commencent à contribuer à des fonds de production indé-

pendants, qui nourrissent la création de contenu canadien.107 » Les asso-

ciations s’inquiétaient aussi du fait que le modèle de programmation à la 

carte réduirait les revenus des EDR et donc les contributions à la program-

mation canadienne, ce qui tuerait des emplois.

Dans leur présentation finale à la consultation Parlons télé, l’ACTRA et 

la CFM ont ramené trois propositions qu’elles avaient faites auparavant sur 

les TPC : on devrait exiger qu’elles contribuent 5 % de leurs revenus bruts 

aux fonds indépendants existants pour la programmation canadienne; elles 

devraient allouer « un pourcentage convenable » (par ex., 30 %) de leur 

vidéothèque à des contenus canadiens; elles devraient allouer plus d’ef-

fort à la présentation et à la promotion de ces contenus dans leurs vidéo-

thèques.108 Les associations ont ensuite émis un avertissement au CRTC au 

sujet du développement d’un système double de contenu de programmes si 

le Conseil cédait aux demandes de l’industrie de déréglementer les services 
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en TPC des EDR plutôt que de réglementer de manière équitable la concur-

rence basée à l’étranger :

Si le Conseil ne réévalue pas et ne reformule pas l’ordonnance d’exemption 

des nouveaux médias et impose des exigences aux télédiffuseurs en ligne 

nationaux, il pourrait se trouver dans la position d’avoir certains télédiffu-

seurs nationaux qui livrent deux types de contenus aux Canadiens : une 

programmation réglementée par son volet de télédiffusion traditionnelle et 

une programmation dérèglementée, par son service en TPC.109

Le Conseil du secteur provincial des communications du Syndicat ca-

nadien de la fonction publique (SCFP/CUPE) a aussi abondé à propos de la 

nécessité de réglementer maintenant Netflix et les autres110. Les Amis de la 

radiodiffusion canadienne ont fait valoir que la France avait négocié avec 

succès avec Netflix des quotas de contenu européen et français de 50 % et 

15 % respectivement. Alors que Netflix Canada est censé dépenser jusqu’à 

5 % de ses revenus canadiens sur du contenu canadien, les ARC remarquent : 

« On ne sait pas si les droits achetés avec cette somme réfèrent seulement à 

des droits canadiens ou incluent d’autres territoires, » ajoutant que la pro-

portion moyenne de dépense au Canada des groupes canadiens de radio-

diffusion est de 30 %. Étant donné que Netflix et d’autres services de TPC 

tels que Crackle et Canal+ sont à la fois programmateurs et distributeurs, les 

ARC suggèrent de faire porter la part de dépenses au Canada de 5 à 30 %, et 

qu’un minimum de 5 % des revenus canadiens soit remis à CBC/Radio-Ca-

nada pour des programmes d’intérêt national.111

Deux gouvernements provinciaux ont décidé d’exprimer leurs vues 

sur la question pour la première fois. Le gouvernement d’Ontario déclare 

qu’il aimerait que le CRTC renverse son exemption pour les nouveaux mé-

dias. Kevin Finnerty, sous-ministre adjoint au Tourisme, à la Culture et aux 

Sports, remarquait que « la radiodiffusion et les industries destinées aux 

écrans sont des composantes clés de la grappe ontarienne, qui constitue 

un moteur significatif de valeur et de croissance économique. » Ce secteur 

emploie plus de 200 000 personnes en Ontario et génère plus de 12 G$ en 

PIB industriel direct, dit-il.112 « En 2013, le contenu canadien a compté pour 

50 % du volume total de production de cinéma et de télévision en Ontario, 

générant près de 1,2 G$. »

Plusieurs des 29 propositions émanant de l’Ontario appuyaient les posi-

tions des syndicats et des Amis de la radiodiffusion canadienne, y compris 

sur le fait que le CRTC devrait compter les activités de TPC de télédiffuseurs 

canadiens dans le calcul de leurs obligations relatives au contenu cana-
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dien et que ces obligations devraient aussi être imposées aux TPC basées à 

l’étranger. Finnerty ajoutait « Ces obligations financières à l’égard du conte-

nu canadien pour les fournisseurs de TPC étrangers devraient être étudiées 

le plus rapidement possible dans des instances séparées, » avec l’objectif 

d’accroître « la symétrie réglementaire avec la télévision traditionnelle.113 »

Le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) 

appuyait aussi ces suggestions : « Même si nous n’avons pas encore de don-

nées fiables sur les revenus générés par ces services en TPC, le ministère 

croit que ces activités à but lucratif devraient être considérées des activités 

de radiodiffusion et donc devraient soutenir la programmation canadienne 

de la même façon que le font les services autorisés de télédiffusion.114 »

Le gouvernement fédéral s’est aussi immiscé dans le débat des audiences 

quand le premier ministre Harper déclara que son gouvernement « s’oppo-

serait à toute taxe sur des services comme Netflix et YouTube. » La ministre 

du patrimoine, Shelley Glover, avait mis la pression sur le CRTC, prétendu-

ment libre de toute ingérence politique, quand elle avait annoncé « Nous 

ne permettrons aucun mouvement pour imposer de nouvelles réglementa-

tions et taxes sur la vidéo par Internet qui équivaudrait à une taxe sur Net-

flix et YouTube.115 »

Les interventions de Netflix et Google durant ce processus ont été effa-

cées des archives en ligne par le CRTC parce que les deux sociétés ont refusé 

de soumettre des statistiques sur leurs nombreux abonnés et leur consom-

mation, même si ces informations auraient été gardées confidentielles par 

le CRTC. Dans sa présentation orale, qui est toujours disponible sur le ca-

nal CPAC, Netflix vantait « son approche centrée sur le consommateur », ac-

compagné d’expressions comme « choix accru », « interactif et commandé 

par la demande », et insistait sur comment nous vivons maintenant dans 

un monde « d’abondance d’Internet. » Il voyait les EDR comme les « gar-

diens de la bande passante », mais soutenait que Netflix n’était utilisé que 

pour « supplémenter la radiodiffusion traditionnelle » et ne remplacerait 

pas les EDR.

Netflix a passé beaucoup moins de temps dans sa présentation sur la 

question du contenu canadien après avoir affirmé que « le contenu cana-

dien fleurit sur Netflix. » La porte-parole de la société, Corey Wright, souli-

gna qu’elle avait acquis des contenus canadiens en réponse à la demande 

des abonnés et non à cause de la réglementation. Fait intéressant à noter : 

une bonne partie du contenu canadien des entreprises de TPC a été obtenue 

dans le cadre d’accords avec Radio-Canada et l’Office national du film.116 Net-

flix affirma qu’une intervention réglementaire avec l’objectif d’augmenter le 
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contenu canadien était « non nécessaire » et nuirait aux consommateurs. 

Jason Kee, conseiller en politiques publiques et relations gouvernemen-

tales chez Google Canada, affirma aussi son opposition à la réglementation 

et à l’exigence que Google contribue à la culture canadienne : « Des contri-

butions obligatoires accroîtront probablement le coût aux consommateurs 

sous la forme d’une augmentation des coûts d’abonnement, et aux créa-

teurs sous la forme d’une diminution des frais de licence ou des parts de 

revenus pour eux.117 »

Probablement que le plus gros échec de toutes les audiences fut le refus 

de Netflix de fournir au CRTC ou au public de quelconques données sur le 

nombre de ses abonnés au Canada, sur les modalités d’accès aux contenus 

canadiens et sur qui le regardait, même si ce type d’information est obli-

gatoire dans le cadre de l’ordonnance d’exemption des nouveaux médias. 

Exigences relatives au contenu canadien pour les services de vidéo sur demande

Tel qu’établi par la Politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, les services de VSD canadiens licen-

ciés doivent contribuer à la programmation canadienne selon les modalités suivantes :

•  100 % des revenus des films de long métrage canadiens doivent être remis au détenteur des droits canadiens, 

à moins d’une convention contraire;

•  pas moins de 5 % des films de long métrage en langue anglaise disponibles dans l’inventaire offert aux abon-

nés sont canadiens;

•  pas moins de 8 % des films de long métrage en langue française disponibles dans l’inventaire offert aux abon-

nés sont canadiens;

•  pas moins de 20 % de toute la programmation autre que les films de long métrage disponibles dans l’inven-

taire offert aux abonnés est canadienne;

•  l’inventaire des films de long métrage doit comprendre tous les nouveaux longs métrages canadiens;

•  pas moins de 25 % des titres faisant l’objet de promotions chaque mois sur n’importe quel canal de promo-

tion (un canal consacré à faire la publicité de la programmation) sont des titres canadiens; et

•  5 % des revenus annuels bruts doivent faire l’objet d’une contribution à un programme existant de fonds de 

production administré de manière indépendante de l’entreprise.

De plus, les services de VSD licenciés n’ont pas la permission d’offrir de la programmation sur une base d’abon-

nement qui entrerait en concurrence avec un service spécialisé ou payant d’un genre bénéficiant d’une protec-

tion (c’est-à-dire de catégorie A)119
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Netflix a utilisé la confidentialité des abonnés comme prétexte pour ne pas 

fournir les données, même si dans ses premières années, Netflix avait dé-

voilé son nombre d’abonnements canadiens et continue de fournir cette in-

formation aux États-Unis.118

Conclusions de Parlons télé

Le CRTC a résumé ses décisions consécutives aux audiences de Parlons télé 

dans une série d’annonces entre novembre 2014 et mars 2015. La présente 

étude ne cherchera pas à examiner toutes ces annonces, mais s’arrêtera en 

particulier à celle qui concerne la réglementation des TPC.

D’abord, en dépit de l’affrontement du CRTC avec Netflix et Google, le 

Conseil n’est pas revenu sur sa position relativement à l’ordonnance d’exemp-

tion. En fait le seul changement important a consisté à créer un nouveau 

type de service hybride de vidéo sur demande (VSD) qui exemptait les VSD 

canadiennes comme shomi et CraveTV, de l’exigence de contribuer 5 % de 

leurs revenus au développement des médias canadiens, dans la mesure où 

le service de VSD est rendu disponible par internet et pas seulement aux 

abonnés de télévision de Rogers et Bell. « Cela permettra aux services ca-

nadiens de concurrencer sur un pied plus égal avec les services vidéo en 

ligne, » dit le CRTC.119

Remarquez que ces exigences ne s’appliquent pas à Netflix non plus qu’à 

CraveTV ou shomi puisque que ces TPC canadiennes sont rendues dispo-

nibles à n›importe qui détenant un abonnement à Internet, indépendam-

ment de leur abonnement à un forfait de télévision chez Bell ou Rogers.

Une deuxième recommandation a effectivement réduit la proportion 

de contenu canadien qui doit être diffusée par les stations de télévision et 

par de nombreux canaux spécialisés. Le quota de contenu canadien pour 

la télévision de jour a été abaissé de 55 % à zéro; le quota de 50 % pour les 

télédiffusions entre 18 h et 23 h à été maintenu.120 Le CRTC a aussi annon-

cé « qu’il harmonise les exigences pour les canaux spécialisés, qui vont de 

15 % à 85 % selon le service. À partir de maintenant, les canaux spécialisés 

devront s’assurer que 35 % de toutes les émissions diffusées globalement 

sont produites par des Canadiens. Il n’y aura plus d’exigences spécifiques 

pour les heures de soirée. »121 Mais la décision dont le plus grand nombre de 

Canadiens ont probablement entendu parler suite à ces audiences du CRTC 

est l’exigence pour les entreprises de câble et de satellite d’offrir des forfaits 

plus petits est à meilleur prix étant donné que les factures mensuelles de 
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télévision ont augmenté beaucoup plus rapidement que celles de l’Internet 

ou du téléphone, et plus rapidement que le coût de la vie.

D’ici mars 2016, les Canadiens seront capables de s’abonner à un service 

de télévision de niveau de base qui ne coûte pas plus que 25 $ par mois… Les 

Canadiens auront alors des choix alternatifs » disait le CRTC. À cela s’ajoute 

la possibilité de forfaits à la carte : « Les Canadiens qui choisiront cette op-

tion seront capables d’ajouter aux services de base la possibilité d’acheter 

des canaux individuels qui seront disponibles soit en mode à la carte ou 

dans le cadre de petits forfaits à prix raisonnable. »122

La nouvelle réglementation a permis d’atteindre le projet de « choix des 

consommateurs » qui était l’objectif du gouvernement Harper quand il a im-

posé son décret en conseil au CRTC. Mais quand les EDR ont mis en mar-

ché leurs nouvelles offres, de nombreux consommateurs n’étaient pas sa-

tisfait du « maigre service de base. » L’organisme réglementaire s’est trouvé 

« inondé » de plaintes à propos de la pauvreté du contenu dans les forfaits 

à bas prix, tandis que de nouveaux frais supplémentaires étaient imposés 

pour la location d’équipement qui avaient été jusqu’à maintenant fournis 

gratuitement avec un abonnement de télévision.123
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Alors que la nouvelle politique du CRTC décevait les besoins des consom-

mateurs, elle comportait aussi un important impact économique négatif. En 

janvier 2016, certains des principaux syndicats du secteur médiatique et les 

Amis de la radiodiffusion canadienne publiaient une étude : Canadian Te-

levision 2020 : Technological and Regulatory Impacts, qui prévoyait que les 

décisions du CRTC pouvaient entraîner la perte de plus de 15 000 emplois 

au Canada, retrancher 1,4 G$ de l’économie et provoquer une diminution de 

400 M$ en programmation canadienne d’ici 2020. L’étude reconnaissait que,

La technologie, indéniablement, rend plus difficile l’atteinte de l’objectif de 

soutenir la programmation canadienne de télévision, pour deux considéra-

tions : le passage d’une programmation de télévision linéaire ou programmée 

à une consommation « à la demande » rend moins efficace les obligations 

de d’offrir de « l’espace tablette » ou de la visibilité au contenu canadien; on 

dit que les opportunités de contourner les fournisseurs de télévision cana-

dienne (par l’Internet) augmente, ce qui inévitablement ajoute de la pres-

sion sur les stipulations de dépenses en matière de contenu canadien.124

Des 4,1 G$ dépensés en programmation canadienne en 2012–13, presque 

les deux-tiers (65,6 % ou 2,7 G$) provenaient des dépenses des services cana-

diens de programmation de télévision canadienne pour des programmes ca-

nadiens. Seulement 34,4% provenait d’une subvention directe sous la forme 

de financement gouvernemental, de crédits d’impôt fédéral et provinciaux, 

du Fond des médias du Canada (FMC), d’avantages tangibles, des contri-

butions des EDR à la programmation communautaire, et de divers fonds de 

production indépendants.

L’étude des syndicats soulignait que « sans la réglementation de la télé-

diffusion et les exigences en matière de propriété canadienne, les dépenses 

consacrées à la programmation canadienne seraient de moins d’un tiers de 

ce qu’elles sont aujourd’hui. » Elle mettait en garde à l’effet que : « L’idée 

que la télévision canadienne, dans un futur éloigné, deviendrait de ma-

nière prédominante basée sur l’Internet, à la demande et « par contourne-

ment » n’est pas si tirée par les cheveux que cela — même si la télévision li-

néaire continuera probablement d’avoir une présence significative pour un 

avenir prévisible. La grande question est de savoir comment conserver la 

valeur canadienne dans la télévision canadienne, quel que soit son mode 

de livraison. »125
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Le rôle de Radio-Canada/CBC

Il est important de souligner que nous ne pouvons fondamentalement réparer les problèmes associés avec un secteur 

de TPC non réglementé sans aussi relancer et améliorer Radio-Canada/CBC, qui demeure le principal radiotélédiffuseur 

de la culture canadienne malgré une chute significative de son écoute au cours des 50 dernières années — de 35 % des 

foyers anglophones et 40 % des foyers francophones en 1969 à moins de 7 % en anglais et 13,4 % en français en 2013–

14126. Les raisons pour le déclin de l’auditoire sont multiples et comprennent l’émergence de diverses nouvelles sources 

de programmation canadienne (par ex., les canaux spécialisés) de même que la disponibilité des services de TPC aux-

quels on peut avoir accès sans un abonnement à la télévision traditionnelle. Mais l’impact de cette migration sur la pro-

grammation canadienne est amplifié par la mauvaise volonté des gouvernements canadiens de financer correctement 

notre diffuseur public national.

Le financement de CBC/Radio-Canada est passé de plus de 1,7 G$ en 1990–91 (en dollars de 2014) à 1,038 G$ en 2014. 

La bonification de 150 M$ dans le budget fédéral de 2016 est bienvenue mais ne ramènera pas Radio-Canada là où elle 

devrait être.127 C’est aussi une goutte d’eau dans l’océan comparé aux standards internationaux : une étude effectuée à 

partir des chiffres de 2011 montre que le Canada a dépensé environ un tiers de ce que le gouvernement britannique a in-

vesti dans la BBC, et la moitié de ce que la France et la Belgique dépensent en télédiffusion publique sur la base d›un fi-

nancement per capita.128

Malgré des compressions budgétaires marquées, CBC/Radio-Canada produit toujours d’importants pourcentages (30 % 

en 2014) de ce que le CRTC appelle programmation d’intérêt national (PIN) ou contenu canadien de grande qualité.129 

C’est plus du double de PIN de ce que produisent les réseaux du secteur privé conventionnel (14%); Netflix n’en produit 

pas du tout.130

Pour ces raisons et plusieurs autres, Unifor, lors des audiences de Parlons télé, a souligné la négligence du Canada pour son 

diffuseur public comme étant inséparable de la discussion sur la réglementation des TPC et sur l’investissement suffisant 

en programmation canadienne. CBC/Radio-Canada génère plus de 500 M$ en revenus par ses émissions de télévision et 

contribue à un quart des dépenses canadiennes totales en programmation, note le syndicat. « Depuis 2008, la CBC a per-

du plus de 2000 emplois. Nous ne pouvons faire autrement que de voir cela comme le démantèlement lent et continu de 

notre télédiffuseur national, avec la visée d’augmenter la participation du secteur privé dans la fourniture des services. »131

figure 5 Changements dans les crédits parlementaires de CBC/Radio-Canada en M$, 2014

800

1062,5

1325

1587,5

1850

90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15

1583,7

1363

1428,9
1389 1382,4

1309,7

1152,7

1030,81016,61024,81033,11020,1

1158,1

1038,4

1112

1041,3

1156

1067,9

1128,7
1109 1107,4

1080,3

1023,4

967,8
929,3

1733,5

1560,5

1653,4

1585,3

1637,6

1518,5

1415,8

1194,6

1279,7

1224,6
1188,4

1263,4

1313,5
1285,8

1240,11256,8
1280,1

1243,2
1280,3

1242,6
1220,7

1191,9

1100
1076,9

1038

Financement total (exploitation, dépenses en capital, fond de roulement) Exploitation

Change in Parliamentary Appropriation to the CBC
(in 2014 $)

Sources: Treasury Board Main Estimates and Annual Reports to Parliament; CBC Annual 
Reports, Figures are in C$millions adjusted to year 2014 dollars using 1914-2014 Statistics 
Canada Consumer Price Index data (V41690973 series, April 2014), Years reflect the 
Government of Canada fiscal year ending March 31, Figures include annual supplementary 
funds of $60 million received between 2001-02 and 2012-13, when they were reduced, and 
2013-14 and following, when they were eliminated completely, Appropriation figures do not 
reflect production fund or tax credit contributions to CBC productions, © 2014 - www,friends,ca
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Thursday, 10 April, 14

Sources Amis de la radiodiffusion canadienne https://www.friends.ca/blog-post/238
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Le Partenariat 
transpacifique 
et les TPC

Le précédent gouvernement conservateur a fréquemment fait connaître 

son aversion pour l’idée de réglementer et de taxer les TPC. L’ancien premier 

ministre Stephen Harper a émis un gazouillis en août 2015, au cours de la 

longue campagne électorale, « I love movies and TV shows. I’m 100% against 

a #Netflix tax. Always have been, always will be #NoNetflixTax #elxn41. »132 

(« J’adore les films et les émissions de télévision. Je suis 100 % contre une 

taxe #Netflix. Je l’ai toujours été je le serai toujours #NoNetflixTax #elxn41. ») 

Certains se posent maintenant la question de savoir s’il aurait pu utiliser un 

traité international sur le commerce — le Partenariat trans-Pacifique (PTP) 

— pour lier les mains des gouvernements futurs qui auraient une autre opi-

nion et choisiraient de transformer l’environnement réglementaire enca-

drant la livraison en ligne de services médiatiques.

Les négociations impliquant 12 pays en vue d’un traité sur le commerce 

et l’investissement se sont conclues juste avant l’élection d’octobre 2015 et 

l’accord final a été rendu public lors d’une cérémonie de signature en février 

2016. Même si le gouvernement libéral de Justin Trudeau a signé le PTP, en 

juin de cette année, il consultait toujours les Canadiens sur les coûts et les 

avantages d’une ratification éventuelle du traité. Le PTP soulève la contro-

verse au Canada à cause de la manière dont il perpétuerait un système de 
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propriété intellectuelle vraiment en faveur des Américains, dont il élargi-

rait des protections des investissements jugées excessives et des processus 

de règlement des disputes entre les investisseurs et les États déjà présents 

dans l’ALENA, et saperait la liberté réglementaire des gouvernements dans 

un bon nombre de domaines à peine reliés au commerce. La culture fait po-

tentiellement partie de ces domaines, malgré les prétentions du gouverne-

ment d’avoir protégé la flexibilité des politiques culturelles du Canada dans 

le PTP comme dans les précédents accords commerciaux.

Effectivement, le langage adopté dans l’Annexe II relative aux réserves 

canadiennes (aux exemptions) à l’égard du chapitre du PTP sur les services 

et les investissements, augure bien : « Le Canada se réserve le droit d’adopter 

ou maintenir toute mesure affectant les industries culturelles avec l’objectif 

de soutenir directement ou indirectement la création, le développement ou 

l’accessibilité de l’expression artistique canadienne ou de contenus asso-

ciés. »133 De plus, comme dans les accords commerciaux passés, la liste des 

industries culturelles couvertes semble complète et comprend les suivantes :

• La publication, la distribution ou la vente de livres et magazines pé-

riodique ou journaux sous forme imprimée ou informatique, mais 

sans inclure l’activité exclusive d’impression ou de composition gra-

phique ou toutes autres activités associées;

• La production, la distribution, la vente, la présentation d’enregistre-

ments sur films ou vidéo;

• La production, la distribution, la vente, la présentation d’enregistre-

ments de musique sur support audio ou vidéo;

• La publication, la distribution ou la vente de musique sous forme 

imprimée ou sur support informatique; ou

• La radio communication dans laquelle les transmissions sont conçues 

pour une réception directe par le public en général, et toutes les en-

treprises de radiodiffusion par radio, télévision ou câble et toute la 

programmation satellite et services de radiodiffusion.

Toutefois, comme le remarquait Michael Geist dans son blog en 2016 — 

dans le cadre d’une série de billets sur le PTP par l’un des principaux cri-

tiques canadiens de la réglementation des services internet — cette exception 

à la libéralisation du commerce et des investissements pour les industries 

culturelles comporte sa propre exception intrinsèque pour les TPC, dans la 

mesure où elle ne s’applique pas : (a) aux exigences discriminatoire rela-



48 Centre canadien de politiques alternatives

tives aux fournisseurs de services et aux investisseurs de faire des contribu-

tions financières pour le développement du contenu canadien; et (b) aux me-

sures restreignant l’accès à des contenus audiovisuels étrangers en ligne.134

La première exception (a) pourrait s’avérer problématique pour le Cana-

da si le PTP est un jour ratifié, alors qu’il reviendrait à un tribunal de com-

merce — et non au gouvernement fédéral — de décider ce qui constitue une 

exigence « discriminatoire » de financer du contenu canadien. La deuxième 

exception (b) pourrait même rendre plus difficile la mise en vigueur d’une 

« taxe Netflix » (c.-à-d. une réglementation pour percevoir de l’impôt sur le 

revenu ou l’exigence de percevoir des taxes sur la valeur ajoutée) à l’avenir.

Comme l’exprime Geist : élargir la contribution au contenu canadien est 

probablement une mauvaise idée aujourd’hui (les gouvernements du Québec 

et de l’Ontario et Radio-Canada ont suggéré que ce serait une bonne idée) 

mais à mesure que le marché évoluera, il est certainement possible qu’une 

certaine forme de réglementation soit envisagée demain. Les provisions du 

PTP semblent comporter une interdiction permanente d’une « taxe Netflix » 

ou virtuellement tout élargissement des contributions au contenu canadien 

pour les services qui en sont couramment exemptés.135

Le juriste en matière de politiques de communications et de culture Pe-

ter Grant perçoit les commentaires de Geist comme « exagérés » et soutient 

que le PTP n’empêchera pas la réglementation. Dans un billet de blogue de 

février 2016, il prétend que « Si le Canada veut imposer à Netflix des exi-

gences d’investissement en contenu canadien, il est parfaitement libre de 

le faire, aussi longtemps qu’il impose des exigences similaires à CraveTV et 

shomi, les services canadiens d’abonnement par contournement qui concur-

rencent Netflix au Canada. »136

Malheureusement pour le Canada, nous ne serons pas capables de vé-

rifier qui a raison avant que le PTP ait été ratifié par un nombre suffisant de 

parties pour que l’accord entre en vigueur et que le fédéral gouvernement 

ait tenté subséquemment de réglementer l’environnement TPC. Une chose 

que nous pouvons affirmer avec certitude est que « l’exception à l’excep-

tion » pour les services en TPC, tel que les décrit Geist, a été inséré dans les 

réserves culturelles canadiennes à la demande d’entreprises internet ba-

sées aux États-Unis. Ces entreprises recourront à tous les moyens juridiques 

à leur disposition pour éviter d’avoir à financer du contenu canadien et à 

payer des impôts au Canada.
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Conclusions et 
recommandations

La présente étude a cherché à montrer qu’en omettant de réglementer et 

de taxer correctement les joueurs du domaine néo-médiatique, en particu-

lier les services de télévision par contournement comme Netflix et Google, 

le Canada est en danger de perdre le contrôle de son système de radiodif-

fusion et de causer de graves dommages à la production et à la livraison de 

programmation culturelle canadienne. À défaut d’action appropriée dans 

ces deux domaines, le Canada risque de se retrouver dans une situation sem-

blable à celle de la radio non réglementée des années 1930–1940, quand les 

ondes canadiennes étaient dominées par de la programmation américaine 

et que nous n’étions plus qu’une succursale de la culture américaine. Les 

nouveaux services de télévision par contournement ne font pas que mettre 

au défi les technologies de livraison des acteurs canadiens du domaine des 

médias ; sans une meilleure réglementation, ils menacent aussi des milliers 

d’emplois dans notre secteur culturel.137

À cause de ses règlements compliqués sur le commerce électronique, le 

Canada perd des millions de dollars en impôts et en TVA qu’il ne perçoit pas 

auprès des TPC — de l’argent qui autrement pourrait servir à produire des 

contenus canadiens et à soutenir notre industrie culturelle au travers des pro-

chaines transitions technologiques. À cet égard, nous sommes en retard der-

rière des pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Union européenne, 

dont les gouvernements se sont réveillés au besoin de dompter les tactiques 
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d’évitement fiscal des principales sociétés étrangères de TPC. La réglemen-

tation fiscale canadienne crée un désavantage concurrentiel déraisonnable 

pour les EDR et les TPC basées au Canada, quand celles-ci doivent percevoir 

les taxes de vente sur les produits identiques qui ne sont pas taxés s’ils sont 

achetés via une TPC basée à l’étranger, sans présence physique au Canada.

Entre-temps, la réticence du CRTC à réglementer les activités de radio-

diffusion des TPC mine les politiques culturelles canadiennes et affame nos 

industries culturelles nationales des fonds destinés au contenu canadien. Il 

est renversant de constater que, même après avoir entendu des arguments 

convaincants sur la manière de ramener les TPC en conformité avec les règles 

existantes relativement au contenu canadien, l’organisme réglementaire 

choisit de faire des compromis dans l’autre direction — en permettant aux 

entreprises de TPC basées au Canada shomi et Crave-TV d’éviter de contri-

buer une partie de leurs revenus au développement de contenu canadien. 

Le CRTC choisit de rendre équitables les règles du jeu en réglementant les 

firmes locales plutôt qu’en demandant aux joueurs internationaux d’obéir à 

nos règles. Les plus grands perdants dans ce compromis sont, évidemment, 

les comédiens, les musiciens et les autres artisans canadiens de la culture.

La présente étude propose que le gouvernement s’implique pour contri-

buer à élaborer un terrain véritablement équitable sur la question des TPC 

étrangères. Nous proposons les recommandations suivantes au CRTC et au 

gouvernement fédéral.

1. Réglementer les TPC

Le CRTC devrait retirer l’ordonnance d’exemption des nouveaux médias pour 

tous les services de télévision par contournement (TPC) et s’assurer que les 

TPC commencent à se conformer à la réglementation canadienne sur la ra-

diodiffusion. Il doit s’assurer que l’on n’accorde plus aucune exemption à 

des services médiatiques en ligne, qu’ils soient canadiens ou étrangers.

2. Percevoir les TVA

Tous les services de commerce électronique (au-delà d’un certain seuil de 

vente déterminé) qui vendent aux Canadiens devraient percevoir la TPS/

TVH et les TVP et les remettre aux gouvernements fédéral et provinciaux. 

Les plateformes de commerce électronique peuvent facilement incorporer 

la perception de la TVA dans leurs plateformes en ligne. Cette réglementa-

tion relative au commerce électronique devrait s’appliquer à toutes les en-
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treprises de distribution de radiodiffusion ou de services Internet et numé-

riques (ayant plus de 2000 abonnés) qui regroupent de la programmation 

et des canaux et les distribuent au Canada. Tous les services de médias nu-

mériques et en ligne qui obtiennent des revenus d’abonnement des Ca-

nadiens, qui vendent des programmes ou émissions individuels, ou qui 

perçoivent des revenus publicitaires d’entreprises, de gouvernements ou 

d’individus canadiens, devraient percevoir la TVH, la TVP, et la TPS là où 

ces taxes s’appliquent.

3. Payer de l’impôt sur le revenu

Ces mêmes entreprises de commerce électronique devraient payer de l’impôt 

sur le revenu sur l’argent qu’elles gagnent des produits ou services qu’elles 

vendent ou qu’elles louent au Canada. Cela devrait s’appliquer aux autres en-

treprises de commerce électronique dans d’autres secteurs, tels que Amazon, 

Uber, et Airbnb, de même qu’aux secteurs culturel et de la radiodiffusion.

4. Contribuer à la création de contenu canadien

Les sociétés de télévision par contournement qui agissent comme entreprises 

de distribution de radiodiffusion avec le plus de 2000 abonnés devraient 

contribuer 5 % de leurs revenus bruts tirés de leurs activités de radiodiffu-

sion à la création de programmation canadienne par le biais de fonds ad-

ministrés de manière publique ou indépendante.

5. Maintenir un inventaire de programmation canadienne

La réglementation relative à un inventaire de programmation canadienne 

devrait s’appliquer à tous les services de vidéo sur demande (VSD) qu’ils 

soient étrangers ou canadiens.

6. Accroître le financement de CBC/Radio-Canada

Une des principales façons d’assurer le développement de la culture cana-

dienne passe par un financement suffisant pour CBC/Radio-Canada. Notre 

diffuseur national reçoit aujourd’hui environ 1 G$ en financement public pour 

ses réseaux français et anglais. Le gouvernement fédéral devrait doubler cette 

contribution et en même temps plafonner les revenus tirés de la publicité.138
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