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GUIDE RELATIF AUX ATTENTES DE TÉLÉFILM EN TERMES DE PARTICIPATION DU MARCHÉ AINSI 
QU’À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE TÉLÉFILM BASÉ SUR LES RÉCENTS NIVEAUX DE 
PARTICIPATION FINANCIÈRE DE TÉLÉFILM  
 
Téléfilm utilisera la grille suivante à titre de guide afin de déterminer son niveau de participation 
financière possible 
 
NIVEAUX ATTENDUS POUR LE MARCHÉ DE LANGUE FRANÇAISE 
(Tel que décrit à la section 4.3 des Principes directeurs du Programme de production) 
 

Taille du budget 
Niveau de Participation du 
marché* (par rapport au 
budget total)  

Niveau maximum de 
participation de Téléfilm*  
 

De 250 000 $ à 2,5 M de $ 
(exclusivement) Aucun  500 000 $  

Moins de 5 M de $ 
(exclusivement) 10 %  3 fois la participation du marché  

Moins de 7,5 M de $ 
(exclusivement) 12 %  

2,5 fois la participation du 
marché  

7,5 M de $ et plus 15 %  2 fois la participation du marché  

 
 Ces niveaux attendus reflètent les récents niveaux de participation financière de Téléfilm et de 

Participation du marché reflétés dans les contrats signés de Téléfilm. À titre indicatif la moyenne 

des niveaux de participations observés au cours des trois derniers exercices financiers apparaît 

dans le tableau ici-bas. 

* À titre de rappel la « Participation du marché » n’est pas uniquement constituée du Minimum 

Garanti mais est définie comme étant les sommes investies dans le financement de la production 

du film par les entités indépendantes suivantes :   

x Distributeurs ou agents de ventes nationaux et internationaux reconnus par Téléfilm comme 

ayant un historique de distribution en salles; 

x Télédiffuseurs nationaux ou internationaux payant des frais pour les droits de diffusion 

télévisuels (exclus du Minimum Garanti); 

x Prêteurs reconnus par Téléfilm octroyant du crédit d’anticipation (« gap financing »);   

x Investisseurs privés à but lucratif; et/ou 

x Commanditaires. 
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NIVEAUX OBSERVÉS POUR LE MARCHÉ DE LANGUE FRANÇAISE 2011-2012 À 2013-2014 
 

Taille du budget Niveau de Participation du marché* (par rapport au 
budget total)  

De 250 000 $ à 2,5 M de $ 
(exclusivement) 

8,2% 

Moins de 5 M de $ 
(exclusivement) 

11,2 %  

Moins de 7,5 M de $ 
(exclusivement) 

13,1 %  

7,5 M de $ et plus 34,4 %  

 
 


