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FINANCEMENT DE L’ÉTUDE 
Téléfilm Canada est un organisme culturel fédéral voué à la réussite de l’industrie audiovisuelle 

canadienne sur les plans culturel, commercial et industriel. Au nom du gouvernement du Canada, en 

tant que société d’État, Téléfilm apporte son soutien à des entreprises dynamiques et des talents 

créateurs, offrant une aide financière à des projets cinématographiques canadiens et assurant la 

promotion des succès et des talents du secteur audiovisuel canadien dans des festivals, des 

marchés et des événements sur la scène régionale, nationale et internationale. 

Dans un contexte où le comportement du public change rapidement, Téléfilm a commencé à 

recueillir des données sur les auditoires en 2012 afin d’offrir aux intervenants de l’industrie une 

information commerciale sur la consommation de contenu média par les canadiens et pour faire le 

suivi des tendances. Depuis 2016, Téléfilm fait appel aux services de Nielsen Media afin de mener 

des études sur les consommateurs au sein du marché canadien. 

Téléfilm a fait équipe avec d’autres organismes de financement et des groupes de recherche afin de 

financer les études et de faire en sorte qu’elles soient largement diffusées. La présente étude a été 

financée en partenariat avec le Fonds des médias du Canada (FMC). 

Pour toute question, veuillez vous adresser à SR@telefilm.ca.
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AVERTISSEMENT ET AVIS DE NON-

RESPONSABILITÉ

Les renseignements contenus dans le présent document sont la propriété exclusive de Téléfilm 

Canada et ne peuvent être utilisés, reproduits ou divulgués à un tiers sans avoir obtenu au préalable le 

consentement écrit de l’auteur. L’utilisation de ce document engage le détenteur à le protéger, ainsi 

que les renseignements qu’il contient, contre toute perte, tout vol ou usage contraire à son objet. Tout 

matériel ou renseignement fourni par Téléfilm Canada et toute donnée recueillie par Nielsen seront 

traités de façon confidentielle par Nielsen et seront conservés de façon sécuritaire dans les locaux de 

Nielsen (conformément aux normes de l’industrie et aux lois applicables).

Les opinions, constatations, conclusions et recommandations exprimées dans le présent document 

appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Téléfilm Canada ou du FMC. Les 

bailleurs de fonds ne sont en aucune manière liés par les recommandations contenues dans ce 

document.



MÉTHODOLOGIE ET CONTEXTE
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Les principaux objectifs de l’édition 2018 de l’étude sont les suivants :  

Comprendre la consommation de contenu par les communautés de langue officielle en situation 
minoritaire du Canada. Cet objectif a été établi en association avec l’Alliance des producteurs
francophones du Canada et l’English Language Arts Network du Québec.

L’étude porte également sur l’engagement à l’égard du contenu canadien et sur les possibilités d’établir des liens avec 

les auditoires.

OBJECTIFS
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• Nielsen a réalisé un sondage en ligne (CAWI) auprès de Canadiens âgés de 15 ans et plus afin de 

connaître leurs habitudes, leurs comportements et leurs attitudes en matière de consommation de 

contenu média.

• Le sondage a été réalisé entre le 30 mars et le 18 avril 2018. 

• La durée moyenne du sondage était de 32 minutes. 

• Un total de 3 004 Canadiens ont été sondés dans le cadre de cette étude, dont les quotas ont été 

établis en fonction de l’âge, du sexe et de la région. 

• Les données présentées dans le présent rapport ont été pondérées selon l’âge, le sexe et la région 

pour correspondre à la répartition des données sociodémographiques au Canada.

MÉTHODOLOGIE

Région Total

C.-B. 399

Alberta   300

Manitoba/ Sask.  300

Ontario  1 068

Québec   644

Atlantique  293

Total 3 004

Sexe Total Québec
Reste du 
Canada

Homme 1403 324 1079

Femme 1601 320 1281

Total 3004 644 2360

Âge Total Québec
Reste du 
Canada

15-34 703 120 583

35-54 1 350 281 1069

55+ 951 243 708

Total 3 004 644 2360

Langue Total Québec
Reste du 
Canada

Anglais 1950 110 1840

Français 553 455 98

Autre 501 79 422

Total 3004 644 2360
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SEGMENTS D’AUDITOIRE DU MARCHÉ CANADIEN

Cinq segments de consommation de films ont été identifiés dans l’édition 2016 

de l’étude:
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SEGMENTS D’AUDITOIRE DU MARCHÉ CANADIEN

Les deux segments fortement engagés:  



PRINCIPALES CONCLUSIONS
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Les résidents du québec et les franco-canadiens sont plus susceptibles d’être intéressés par des films 

produits par des membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada

INTÉRÊT POUR DIFFÉRENTS TYPES 

DE FILMS CANADIENS 
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LES CONSOMMATEURS INTÉRESSÉS AUX FILMS CANADIENS 

PRODUITS PAR LES COMMUNAUTÉS DE LANGUE OFFICIELLE EN 

SITUATION MINORITAIRE PARTAGENT DES SIMILARITÉS
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Les résidents du Québec sont plus susceptibles de connaître les productions en anglais du Québec que les 

résidents du reste du Canada sont susceptibles de connaître les productions en français de l’extérieur du 

Québec

CONNAISSANCE DES PRODUCTIONS DES MEMBRES DE 

COMMUNAUTÉS DE LANGUE OFFICIELLE EN SITUATION MINORITAIRE
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IMPORTANCE DE VOIR DES PRODUCTIONS PORTANT SUR LES 

COMMUNAUTÉS DE LANGUE OFFICIELLE EN SITUATION 

MINORITAIRE
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ACCESSIBILITÉ DES PRODUCTIONS PORTANT SUR LES 

COMMUNAUTÉS DE LANGUE OFFICIELLE EN SITUATION MINORITAIRE
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Sources utilisées pour regarder du contenu

CBC/RADIO CANADA EST LA SOURCE LA PLUS FRÉQUEMMENT 

EMPLOYÉE POUR REGARDER DES PRODUCTIONS PORTANT 

SUR LES COMMUNAUTÉS DE LANGUE OFFICIELLE EN 

SITUATION MINORITAIRE



ANNEXE
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DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Base : tous les répondants du Québec n=644
Base : tous les répondants hors Québec, n=2,360

RÉGION

C.-B./Terr.

14%
Alberta

11% Sask

3% Ontario

39%

Québec

23%

Atlantique

7%

RÉGION

Man

4%

SEXE GROUPE D’ÂGE

MÉNAGE
MÉNAGE (MOINS DE 18 ANS)

Je vis seul

HOMME

FEMME

Rurale

Urbaine
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DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Base : tous les répondants du Québec n=644
Base : tous les répondants hors Québec, n=2,360 

ETHNICITÉ

Les autres 

pourcentages sont 

inférieurs à 1%
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LANGUE DANS LAQUELLE LE CONTENU A ÉTÉ VU

Base : tous les répondants du Québec n=644
Base : tous les répondants hors Québec, n=2,360

Français

Anglais

Autre

Pourcentage de répondants qui regardent du contenu par langue et région
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CONTENUS LINGUISTIQUES REGARDÉS EN ANGLAIS ET 

FRANÇAIS

Pourcentage de répondants qui regardent différents contenus par langue




