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1. Contexte 

> Explosion de l’offre audiovisuelle en ligne









2. Cycle de la recherche 2018-2019

2.1 Présence

> Collecte automatisée et manuelle (2018-2019)

> Plateformes observées: Netflix, Itunes / Apple TV+, 

Amazon Prime, Crave, Disney

> Variations importantes de présence de contenus 

québécois





FILMS SUR NETFLIX

Les résultats (2018-2019)

> Seulement 7 films québécois disponibles sur Netflix :

Bon cop, bad cop; Incendies; Starbuck; Gaz Bar 

Blues; De père en flic 1; La Grande séduction; 

Monsieur Lazhar

> De très rares changements dans le nombre de films 

canadiens et québécois présentés (ex. Monsieur 

Lazhar)



SÉRIES SUR NETFLIX 

Les résultats (2018-2019)

> 5 séries québécois disponibles sur Netflix: Série 

noire; Nouvelle adresse; Le Clan; Vertige; La Théorie 

du K.O.

> Aucun changement dans le nombre de séries 

canadiennes et québécoises présentées (ni 

changement dans les titres)



NETFLIX 2020
(en date du 6 février)

Quatre films: Bon cop bad cop, Bon cop bad cop 2, 

Starbuck, Les Affamés

Une série: M’entends-tu?



AMAZON PRIME

Les premiers résultats  (2019-2020)

-9 films québécois

Diego Star (Frédérick Pelletier), My internship in Canada 

(Philippe Falardeau), The Rocket (Charles Biname), 

Angry Inuk (Alethea Arnaquq-Baril), Shake Hands with

the Devil (Roger Spottiswoode), L'ange et la femme 

(Gilles Carle), Two lovers and a bear (Kim Nguyen), 

Gulistan land of roses Absences (Carole Laganière), 

D'où je viens (Claude Demers), Qu'est-ce que la 

démocratie ? (Astra Taylor)



Premiers constats Amazon Prime

Note 1. Plusieurs vidéos existent sur Amazon Prime Video en lien avec 

le voyage (ex. Quebec Destination, The Best of Quebec). Ils ne sont 

pas inclus dans l'observation. 

Note 2. Au plan de la visibilité, aucun film / série québécoise n'était 

présent sur la page d'accueil d'Amazon Prime Video

Note 3. A priori, Amazon Prime Video détient plus de films canadiens 

que Netflix

Note 4. Certains autres contenus difficilement classables (ex. 

Discussion de 45 minutes avec Maxime Bernier) 



FILMS SUR ITUNES

> Il y a 18 nouveautés québécoises de 

2016 (sur 29) disponibles sur ITunes 

(20/11/2017)

> Ex. 1.54, 3 petits cochons 2, 9, le film, 

Ballerina, Ceux qui font les révolutions, 

Embrasse-moi comme tu m’aimes, King 

Dave...



APPLE TV +

2020

Aucun film ni série du Québec

(pas de répertoire –back catalogue- pour le moment)



CRAVE
2020

Crave: 66 séries et 1 film québécois

Séries: Mais Pourquoi?, Sylvain rénove, Le chalet, Roast

battle, Clash, Mère à boutte, En prison, etc.

Film: Chien de garde

Note 1. Il existe une catégorie «série québécoise» sur la 

plateforme, mais pas de catégorie «film québécois»

Note 2. Il y a aussi 17 spectacles ou gala d’humour 

québécois disponibles sur Crave



DISNEY +

2020

Disney +: Aucun film ni série québécois sur 

cette plateforme 



2.2 Visibilité et recommandation

> Tests expérimentaux sur les plateformes (2019)

> Plateformes testées: Netflix, Amazon Prime et Tou.tv

> Tests permettent de cerner les dynamiques de 

visibilité et recommandation en général et en 

particulier avec les contenus québécois sur les 

plateformes





CONSTATS

> La visibilité est en bonne partie liée à la 

recommandation sur les plateformes audiovisuelles

> Centralité du profil d’usager : porte d’entrée aux 

contenus visibles / proposés

> Logique de géolocalisation est peu opérante

> Peu de contenus québécois signifie des profils par 

défaut non-québécois



Le cas de Netflix

> NETFLIX est doté d’un système de recommandation 

qui cherche à s’adapter aux goûts de l’usager tout en 

proposant du contenu éditorial. Il s’agit d’un système 

de dépistage d’information hiérarchique à deux leviers.

a) NETFLIX propose du contenu exclusif en lien avec 

l’historique du visionnement 

b) l’algorithme propose du contenu basé sur l’origine des 

films



Usager: STAN (contenus états-uniens)



Usager: LATICCIA (contenus québécois et internationaux)









Quelle visibilité / recommandation 

pour les produits québécois? 

LATICCIA





STAN





Enjeux liés à la langue française sur 

les plateformes 

> Contenus originaux francophones

> Existence de versions traduites 

(au Québec)



3. Une typologie des plateformes
Fonctionnalités / 

critères
NETFLIX Amazon Prime Tou.tv

Origine États -Unis États -Unis Québec
Tarification 3 Forfaits 

mensuels : Basique 
(9,99$), Standard 
(13,99$) et 
Premium (16,99$)

9,99$ 6,99 CAAD

Publicité/ promotion Non Oui Sur des 
émissions QC 
mais avec Extra 
non

Films Oui Oui Oui 
Séries télé Oui Oui Oui
Traduction française Certains produits Oui ? (J’ai écouté du 

contenu en 
anglais mais 
j’imagine que 
oui 

Traduction 
québécoise

Non Non Oui

Contenus originaux Oui Oui Oui
Films originaux Oui Oui Non / à voir
Séries originales Oui Oui Oui
Sous -titres français Certains produits Oui Oui
Format d’image Standard et HD HD ?
Version mobile Oui Oui Oui



4. Futur de la recherche: vers un indice 

mensuel de découvrabilité

La logique de l’indice basée sur une mesure 

standardisée: indice des prix à la consommation, 

etc.

4.1 Enquête par panel 

> Représentativité des Québécois et de leur 

consommation avérée

> Questions sur les usages des plateformes



Permet de suivre mensuellement…

> Le taux d’adoption des plateformes

> Évolution de la découvrabilité par les 

Québécois pour les différents types de 

contenus en ligne (audiovisuel, musique, 

livres…)



Les questions de l’enquête

Modèle théorique de découvrabilité

(présence/visibilité/recommandation) rendu 

opératoire par des questions spécifiques:

Q. Êtes-vous abonnés à X plateforme en ligne?

Q. Est-ce qu’on vous a proposé des films / séries 

québécois en ligne ?

Q. Avez-vous regardé des films / séries québécois en 

ligne (nouveautés, catalogue)?

(…)



Objectif: suivre l’évolution de la 

découvrabilité de façon longitudinale et 

pouvoir l’expliquer avec un modèle 

d’observation 

> Impact d’une mesure gouvernementale?

> Introduction d’une nouvelle plateforme ou 

nouveau service?



Le Laticce produirait une enquête 

complémentaire à celles de 

l’Observatoire de la culture et des 

communications du Québec pour cette 

partie en ligne de la consommation

(ex.enquête sur l’exploitation du cinéma 

en salle de l’OCCQ, enquête sur la 

dcécouvrabilité en ligne du Laticce) 



4.1 Besoins du Laticce pour la 

production de l’indice

> Budget pour concevoir l’enquête 

(questions, modèles), la lancer (prétests, 

métho, etc.), produire des statistiques 

sur un an: 250 000$

> Années subséquentes: beaucoup 

moins


