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Le Fonds des médias du Canada (FMC) offre un certain nombre de mesures incitatives dans le

cadre du volet convergent afin d’encourager les productions à l’extérieur de Montréal et de Toronto.

En 2010-2011, la part du financement de la production régionale de langue anglaise représentait un

peu plus de 30 %, soit sept points de pourcentage de moins que la moyenne des cinq années

antérieures. Cette situation est surtout attribuable à l’annulation (ou à la suspension) de quelques

séries dramatiques ayant un budget d’importance.

De plus, la part du financement de la production régionale de langue française a augmenté, pour se

porter à 18 %, ce qui dépasse de deux points de pourcentage la moyenne des cinq dernières

années. La hausse du financement de projets en langue française est attribuable à une

augmentation des fonds distribués aux régions dans le cadre des programmes des enveloppes de

rendement et de production de langue française en milieu minoritaire, ainsi qu’à une hausse des

fonds offerts dans le cadre de la Mesure incitative pour la production régionale de langue française
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(uniquement au Québec).

Sur le marché anglophone, les budgets de production des projets régionaux sont relativement

similaires à ceux des projets des grands centres. Cependant, sur le marché francophone, les

budgets de production des projets régionaux sont nettement inférieurs; ils ne représentent que 7 %

des devis de production totaux, comparativement à 23 % en ce qui a trait au nombre total de projets.

MESURE INCITATIVE POUR LA PRODUCTION DE LANGUE
ANGLAISE

La Mesure incitative pour la production de langue anglaise alloue un financement supplémentaire en

vue de soutenir les producteurs dans des régions du Canada où les volumes de production

d’émissions en langue anglaise affichent une baisse de plus de 20 % en deçà de leur moyenne

historique sur cinq ans. Le programme offre 10 % du budget d’un projet jusqu’à concurrence d’un

million de dollars.

Comme ce programme fait partie du volet convergent du FMC, les projets financés doivent

comprendre un contenu qui sera produit en vue d’être distribué sur au moins deux plateformes, dont

la télévision. Les projets admissibles reçoivent une subvention attribuée selon l’ordre de présentation

des demandes.

En raison des déclins qu’ils ont connus, les producteurs de la Colombie-Britannique et du Québec

étaient admissibles au financement de la Mesure incitative pour la production de langue anglaise en

2010-2011. Le FMC a versé 8,08 millions de dollars à 35 projets, ce qui a permis d’obtenir presque

98 millions en volume de production. Cinq projets du genre des dramatiques ont reçu 42 % du

financement; 26 projets du genre des documentaires ont reçu 32 % du financement et quatre projets

du genre enfants et jeunes ont reçu 26 % du financement. Quatre projets ont reçu le montant

maximal, dont trois dramatiques et une émission pour enfants et jeunes.

Note de bas de page

Le budget de la Mesure incitative pour la production de langue anglaise s’établissait à 10 millions de

dollars. Les fonds alloués à la Colombie-Britannique ont été épuisés, tandis qu’il restait presque

deux millions des fonds octroyés au Québec. Six projets n’ont reçu des fonds que de la Mesure

incitative pour la production de langue anglaise, et aucun des enveloppes de rendement.

Les graphiques présentent seulement les résultats du financement pour les composantes télévision.
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