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DÉBRANCHÉE, 
L’INDUSTRIE ?
Le cord-cutting menace-t-il l’avenir de nos chaînes télévi-
sées ? Et est-ce que des solutions peuvent être envisagées 
pour éviter le pire ?  Discussion sur le sujet et réflexion 
sur l’importance de débourser pour les contenus 
originaux.

Écrit par Éric Chandonnet

L’
un des dossiers les plus 
épineux de l’industrie des 
communications porte le 
nom d’un phénomène en 

pleine expansion : celui des cord-cut-
ters et des cord-nevers, ces consomma-
teurs ayant décidé de mettre fin à leur 
abonnement au câble… ou qui n’en 
ont jamais eu. Si la multiplication de 
l’offre numérique favorise aujourd’hui 
le Canadien consommateur de conte-
nus (Netflix, Crave, Amazon Prime, 
YouTube, Disney, Hulu, Apple, etc.), 
les télédiffuseurs, eux, voient désor-
mais leurs audiences être sollicitées 
de part et d’autre. Une situation qui 
se veut autrement plus corsée du 
côté de la télé payante, laquelle voit 
son nombre d’abonnements fondre 
comme peau de chagrin. Au coeur de 
la tempête, les chaînes spécialisées 
rament à contresens pour tenter de 
garder le navire à flot. « Si je vous 
faisais une déclaration publique, je 
vous dirais que c’est effectivement 
un moment difficile à passer, mais 
que nous restons néanmoins fiers des 
chiffres que nous récoltons, affirme 
une source désireuse de garder l’ano-
nymat et oeuvrant chez une chaîne 
spécialisée. Quand on se compare aux 
autres, on se maintient. Mais dans 
les faits, si on compare nos chiffres 
à ceux des années précédentes, ça 
devient laid. À long terme, voire 
à moyen terme, on nage en pleine 
incertitude. Et on ne cherche pas 
nécessairement à l’ébruiter. »

À la recherche des 18 - 35 ans
Allons voir les chiffres de plus près. 
Début avril, Statistique Canada 
révélait que le pourcentage des 
foyers n’ayant plus ou pas accès à une 
programmation câblée s’élevait au-
jourd’hui à 17,8%. Un chiffre qui n’au-
rait a priori encore rien d’alarmant s’il 



CORD-CUTTING : 
DÉBRANCHEMENT 
D’EMPLOIS POUR 
LES ARTISANS 
DE LA TÉLÉVISION?
Quand on demande aux artisans de la télévision si le 
cord-cutting affecte la demande de main-d’œuvre dans le 
milieu, les réponses sont ambivalentes. Le fait est que 
même si plusieurs abonnés se débranchent du câble, 
l’engouement pour le streaming, les contenus en ligne, la 
télévision sur demande, etc. croît. D’ailleurs, les grandes 
chaînes généralistes et spécialisées rivalisent de créati-
vité pour produire davantage de séries afin de rester 
dans le coup. Or, qui dit plus de production, dit plus de 
travail. Le hic : les enveloppes budgétaires s’amincissent. 

Écrit par Nancy Therrien

Action… réaction !
Renée Gosselin, directrice de pro-
duction à la pige, a connu les belles 
années : « Il y a 25 ans, quand j’ai 
commencé à travailler dans le 
domaine de la télévision, je me 
souviens à quel point les budgets 
alloués aux projets étaient impor-
tants. C’était donc plus facile d’ar-
river à des résultats convaincants. 
Aujourd’hui, pas de doute, on 
réussit à faire de très belles choses, 
mais tout ça en cherchant conti-
nuellement des solutions pour 
y arriver parce que le contexte 
n’est pas optimal ». La question 
des conséquences du cord-cutting 
sur les artisans de la télévision 
se pose donc assurément autre-
ment : comment le phénomène du 
débranchement a-t-il changé leur 
façon de travailler ? Marie-Ève 
Boisvert, productrice développe-
ment et contenu chez Trinome 
& filles, voit le changement d’un 
bon œil : « La télévision évolue et 
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CORD-CUTTING : 
PLUS ÇA VA MAL, 
PLUS ÇA VA BIEN ?
Pôvre télémission dirait Sol. De moins en moins de 
gens regardent la télévision. Pourtant. Alors que les 
ventes publicitaires devraient péricliter, c’est tout le 
contraire qui se produit. Non seulement l’inventaire se 
vend-il très rapidement merci, mais les coûts grimpent 
à des hauteurs vertigineuses, sans précédent. 
Esstraaardinaire, vous dites ?  
Pas tant.

Écrit par Normand Miron, miron & cies

C
ôté média, j’ai une règle 
de base. Dans le doute, 
ou dans l’incompréhen-
sion, demande à Karine 

Courtemanche. Après tout, elle est 
la présidente de Touché!, l’une des 10 
meilleures agences média au monde, 
selon le WARC Media 100 et la deu-
xième agence la plus récompensée au 
monde. Si quelqu’un peut m’éclairer 
sur cet étrange phénomène de popu-
larité décroissante finalement très 
payant, c’est bien elle. 

« La télévision est en effet sold out. 
Et on vit une hyper inflation comme 
je n’ai jamais vu durant toute ma car-
rière », attaque d’emblée Karine. La 
raison de cette frénésie est simple : la 
scarcity diraient les Chinois. La rareté 
d’inventaire. 

« Comme la télévision rejoint 
moins de monde, les annonceurs ont 
besoin d’acheter plus de spots pour 
générer le même nombre de PEBs. » 
Or le temps d’antenne publicitaire 
est contingenté. C’est le CRTC qui 
le régit. Les occasions n’étant pas 
illimitées, c’est au plus fort la poche. 
Ou plutôt au plus vite.
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