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LA TÉLÉ EN 2015 -  
TOUJOURS AU 
POSTE ?
La télévision se fait régulièrement clouer au pilori : les médias 
sociaux auront sa peau, les nouvelles plateformes vont l’écorcher. 
Plutôt que de casser du sucre sur son dos à mon tour, j’ai pris 
l’antenne par les deux oreilles et j’ai invité à ma table virtuelle de 
vrais pros de la télé. Allons les rejoindre.

Écrit par Normand Miron, miron & cies
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Selon le Centre d’études sur les médias 
de l’Université Laval, les recette publi-
citaires de la télévision étaient de 697 
millions $ en 2014, soit une croissance 
de 56 % depuis 1996. Mais depuis 
2009, elle n’est que de 4,5 %. Elle va 
comment, notre télé ?

René Déry :  Elle se porte tout de même 
bien ! Elle génère 32 h d’écoute/semaine et 
le cord-cutting y est très bas : 90 % des au-
diteurs demeurent fidèles au câble. De notre 
côté, Bell Média rejoint 90 % de la popula-
tion, et ce, chaque semaine.

Donald Lizotte : Et elle va mieux qu’ail-
leurs. Comparativement au Canada, on a 8 
heures d’écoute de plus par semaine ici ! À 
TVA, on rejoint 90 % de la population, voire 
94 % si j’ajoute nos chaînes spécialisées.

Jean-François Bourdeau : En fait, on est au 
même point qu’en 2005. En 2010, la télé a 
connu un peak, dû aux J.O. de Vancouver et 
aussi grâce à la performance du Canadien en 
séries… puis ensuite elle est redescendue au 
point initial.  

Ce qui démontre tout de même sa ré-
silience, compte tenu des nouvelles 
plateformes qui sont apparues pendant 
ce temps. Croyez-vous que notre petite 
province d’irréductibles gaulois y est 
pour quelque chose ?

René : Totalement ! Notre langue et notre 
star system unique font en sorte que l’audi-
toire est fidèle aux émissions francophones 
locales : 93 % des heures d’écoute. Notre 
portée est plus grande que dans le ROC (le 
rest of Canada). Par exemple, le hockey 

génère deux fois plus de portée, les drama-
tiques trois fois plus et la course automobile 
six fois plus !

Donald : Dans le Top 20 des émissions qué-
bécoises, 100% des shows sont produits ici. 
Dans celui du  ROC, une seule émission est 
produite au Canada. 

Les YouTube et autres médias sociaux 
qui viennent disrupter joyeusement le 
marché, vous pensez que ça nuit à la 
télé ?

Donald : Au contraire. La technologie fait 
en sorte que la consommation augmente. 
Grâce à l’interconnection des médias 
sociaux et de la télé, celle-ci est plus que 
jamais bidirectionnelle. Ce qui encourage 
même l’écoute en direct, plutôt que le catch 
up TV (écoute en différé).

Grenier magazine : Comment ça ?

Donald : Personne ne veut apprendre par les 
médias sociaux qui a gagné à La Voix, avant 
même de l’avoir vu. Les gens regardent donc 
l’émission en direct. 

René :  De notre côté, on ne perçoit plus 
notre offre comme strictement télévisuelle, 
mais comme un écosystème intégré. Ainsi, 
RDS rejoint un million de personnes, et ce, 
uniquement par son site et son application.

Quel est le principal enjeu de la télé 
actuelle ?

Sandra Wells : C’est l’écoute en direct qui va 
continuer à diminuer, malgré tout, à cause 
du nombre croissant de plateformes.

Jean-François : Prends par exemple une 
émission en prime time. Tu paies pour un 
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