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Le cord-cutting est une tendance de consommation caractérisée par 
le désabonnement à la télé ou le débranchement au câble. Ce 
phénomène est provoqué principalement par le désir des 
consommateurs d’avoir accès à du bon contenu, en tout temps et à 
partir de n’importe quel écran. L’Observateur des technologies 
médias (OTM) nous partage son rapport 2017 sur le sujet, Club 
Illico nous parle de la stratégie mise en place pour s’y adapter et 
des consommateurs nous expliquent pourquoi ils n’ont jamais eu 
un service télé ou encore, pourquoi ils ont coupé leur forfait. 

Écrit par Sara Larin

CORD-CUTTING : 
UNE TENDANCE DE 
CONSOMMATION 
À SURVEILLER
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L es téléspectateurs disposent de plu-
sieurs options pour consommer leur 
contenu visuel, et ce, sans avoir à 
payer pour un service traditionnel 

de télévision. Parmi ceux-ci, on retrouve 
la télévision en ligne, le service télé par 
contournement (CraveTV, Club Illico), la 
télé hertzienne et Google Chromecast. Cet 
accès au contenu menace le service de télé-
vision traditionnel. Selon l’étude de l’OTM : 
« les trois quarts des Canadiens sont abon-
nés à un service de télévision, mais ce taux 
de pénétration est en baisse. » L’analyse dé-
montre également que : « plus de la moitié 
des Canadiens qui n’ont pas de service de 
télévision en ont déjà eu un. » 

Qui sont les cord-cutters ?
 Ils sont classés en quatre groupes selon le 
rapport de l’OTM. Les « désabonnés » po-
tentiels, abonnés à un service de télé payant 
qui croient y mettre fin ; les « câbloréduc-
teurs », abonnés à un service payant qui ont 
réduit le nombre de chaînes incluses dans 
leur forfait ; les « désabonnés » qui ont déjà 
eu un service télé, mais l’ont abandonné et 
finalement, les « jamais branchés » qui ne se 
sont jamais abonnés à un service de télévi-
sion payant. 

L’étude dénote que les « câbloréducteurs » 
ont retiré certaines chaînes qui ne les in-
téressaient pas afin de diminuer les coûts 
associés à leur service. Ils ont tout de même 
encore un intérêt pour les contenus visuels, 
tout comme les désabonnés potentiels. Ces 
deux groupes « déclarent regarder moins 
la télévision dans une semaine type, mais 
disent encore s’installer devant le téléviseur 

environ 12 heures par semaine. Ils ajoutent 
à cela la télévision en ligne sur Netflix et 
d’autres sources. » 

Le rapport relate que le groupe des « ja-
mais branchés » « comprend des personnes 
âgées qui avaient une antenne et qui ne 
veulent pas payer pour un service de té-
lévision, ainsi que les jeunes adultes qui 
viennent de quitter le foyer familial et qui 
n’ont pas pris d’abonnement. » 

S’adapter aux besoins des 
consommateurs
Club Illico, de son côté, a trouvé le moyen 
d’offrir un service qui répond à cette ten-
dance de consommation avec son propre 
service de webdiffusion. Selon ses observa-
tions, « les tendances de “cord-cutting” et 
“cord-shaving” [N.D.L.R : synonyme pour 
“câbloréduction”] sont réelles, mais de-
meurent encore marginales sur le marché 
du Québec. » Comme le mentionne le rap-
port de l’OTM, « le désabonnement semble 
être plus populaire dans l’ouest du Canada 
que dans les provinces de l’est. » Vidéotron 
remarque que « les jeunes écoutent en-
core la télé — les heures d’écoute de la télé 
restent stables — mais différemment. » Les 
consommateurs recherchent les meilleurs 
contenus, veulent écouter leurs séries pré-

ARTICLE EXCLUSIF  

25 % DES CANADIENS  
NE SONT PAS ABONNÉS 
À UN SERVICE DE  
TÉLÉVISION PAYANT.  
— Rapport de l’OTM




