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Avant-propos 
 
Ce mémoire s’appuie sur les travaux de recherche sur les transformations et les régulations 
économiques réalisés depuis plusieurs années par le Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM), un centre institutionnel rattaché à la Faculté de science politique et de 
droit de l’Université du Québec à Montréal. Notons au moins quatre projets de recherche distincts 
mais étroitement reliés.   
 
Le premier projet, financé par le CRSH, porte sur les trajectoires institutionnelles de régulation de 
la mondialisation (CRSH Savoir, 2013-2018).  Dans ce projet Michèle Rioux, Christian Deblock 
et G. Gagné, avec l’aide de Kim Fontaine Skronski et de Guy-Philippe Wells, ont analysé les 
accords commerciaux et le traitement des produits culturels.  
 
Dans le deuxième projet, Michèle Rioux, Destiny Tchéhouali, Christian Deblock, Kim Fontaine 
Skronski, Guy-Philippe Wells, Gilbert Gagné et Antonios Vlassis ont réfléchi à l’efficacité d’un 
instrument international très important pour assurer la diversité culturelle dans le cadre de la 
prolifération des accords commerciaux et des innovations technologiques. Cet instrument, la 
Convention de l’UNESCO de 2005 visant la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles était remis en cause par le numérique. Les chercheurs ont conclu à 
l’importance de l’élaboration d’une directive transversale qui aurait pour objectif de mobiliser les 
États et l’UNESCO dans un processus d’adaptation des mesures nationales et internationales de 
protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles.  
 
Dans le troisième projet financé par le SAIC (Secrétariat aux Affaires intergouvernementales 
canadiennes du Gouvernement du Québec), Michèle Rioux et Destiny Tchéhouali ont analysé 
relations intergouvernementales entre le Québec et le Canada en matière de politiques publiques 
dans les domaines du numérique et de la culture dans le cadre de processus d’élaboration de 
politiques culturelles à l’ère du numérique. L’objectif était de rendre compte des trajectoires 
interinstitutionnelles de régulation affectant le secteur culturel et l’efficacité des politiques 
culturelles en effectuant un diagnostic des enjeux qui interpellent le nécessaire renouvellement de 
l’intervention publique en matière de culture à l’ère du numérique pour ensuite proposer des pistes 
d’action et de mesures pouvant figurer dans l’élaboration d’une politique culturelle 2.0 la diversité 
des expressions culturelles québécoises et canadiennes, au Québec et au Canada, et ailleurs dans 
le monde.  
 
Le quatrième projet porte sur la création d’indice de découvrabilité des produits culturels locaux à 
l’ère du commerce électronique dans la mesure où cette découvrabilité est un déterminant très 
important de la diversité des expressions culturelles et un élément nécessaire à toute politique 
culturelle à l’ère numérique qui vise à assure cette diversité et à trouver des moyens efficaces de 
l’accroître. 
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Recommandation 1 : Réfléchir en continu sur les moyens d’exprimer la souveraineté culturelle du 
Canada - Un groupe de travail devrait être formé pour réfléchir en continu sur les moyens 
efficaces et réalistes d’exprimer la souveraineté culturelle du Canada 

Dans un contexte de déploiement de réseaux et de services de communications électroniques de 
plus en plus transnationaux dont la gouvernance se situe en grande partie à l’étranger, le premier 
élément dont il faut tenir compte est sans aucun doute, la difficulté d’établir des cadres juridiques 
et réglementaires nationales capables d’atteindre des objectifs politiques et réglementaires comme 
la neutralité du Net ou encore la diversité des expressions culturelles. Les nouvelles plateformes 
numériques transnationales émergent comme de puissants vecteurs d’intermédiation à l’échelle 
mondiale déterminant les contours d’une nouvelle industrie culturelle mondiale dictant la 
circulation des flux de produits culturels numériques. Musitelli considère que : « Le déploiement 
foudroyant de l'écosystème numérique ne remet pas seulement en cause les modes de production, 
les modèles économiques et les pratiques sociales relatifs à la culture. Il pose à la puissance 
publique dans sa fonction régulatrice une question existentielle. » (Musitelli, 2014, p. 312)1.  

Devant ces changements, plusieurs auteurs (Vlassis, 2015; Benghozi, 2011; Benhamou, 2008, 
2011) insistent sur l’importance du rôle interventionniste des États dans la structuration des 
industries culturelles. Mais comment la puissance publique peut-elle et doit-elle agir face à 
l’émergence de ces processus afin de créer un système politique et réglementaire favorable au 
développement d’une offre culturelle vecteur de compétitivité certes mais également de diversité 
et de créativité ? Si les transformations induites par le numérique peuvent constituer des 
opportunités pour décupler l’accès à la culture, elles peuvent aussi, faute d’être maîtrisées et 
orientées vers le bien commun par des politiques culturelles appropriées et adaptées, devenir des 
menaces réelles pour la diversité des expressions culturelles2. Plusieurs pays ont pris conscience 
de l’urgence d’agir et entament des réformes législatives importantes, misant sur une approche 
interventionniste à travers de nouvelles mesures et politiques pour remplacer le cadre politique et 
règlementaire hérité des décennies 1980-1990. Le défi étant de déterminer comment les États 
peuvent réaffirmer leur souveraineté culturelle et parvenir à une re-territorialisation des politiques 
publiques en matière de culture et de numérique, de sorte à soutenir le développement d’une offre 

                                                
1 Musitelli, J. (2014), “Postface. La diversité culturelle et le numérique: un nouveau défi pour l’UNESCO”, dans 
Diversité culturelle à l’ère du numérique. Glossaire critique, sous la dir. de D. FRAU-MEIGS et A. KIYINDOU, 
Paris, La Documentation française, pp. 305-312. 
2 Benghozi identifie quatre mutations : 1) multiplication de l’offre culturelle et ses conséquences sur l’équilibre des productions et 
les choix des consommateurs ; 2) transformation des modèles d’affaires de la culture sous l’effet du rapprochement entre le secteur 
des contenus et celui des télécommunications, avec l’émergence de nouveaux acteurs, notamment les plateformes d’agrégation, de 
distribution et de prescription ; 3) nouveau rôle du consommateur qui modifie la nature des œuvres et le secteur culturel, tout en 
accentuant la porosité entre les professionnels et les amateurs; et, 4) démultiplication des modèles d’affaires au sein des secteurs 
culturels (Benghozi, 2011, p.2). Benghozi, P. (2011), L'économie de la culture à l'heure d'internet : le deuxième choc, Paris, Esprit, 
pp. 111-12. Benghozi, P. et Benhamou, F. (2008), «Longue traîne : levier numérique de la diversité culturelle ? », Culture 
prospective, vol. 1, no. 1, 2008, pp. 1-11, URL : https://www.cairn.info/revue-culture-prospective-2008-1-page-1.htm Benhamou, 
F. (2011), L’économie de la culture, Paris, La découverte, 128 p. Vlassis, A. (2015), Gouvernance mondiale et culture: de 
l'exception à la diversité. Liège, Belgium: Presses universitaires de Liège, 325 p. Vlassis, A. (2015), Négociations commerciales 
récentes et industries culturelles : de l'affrontement politique à la réconciliation normative? In C., Deblock, S., Paquin, & J., 
Lebullenger, Un nouveau pont sur l’atlantique : l’Accord économique global entre l’Union européenne et le Canada (pp. 261-
279). Montréal, Canada: Presses de l'Université du Québec.  
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culturelle numérique locale/nationale diversifiée, exportable et compétitive dans un système 
culturel globalisé et transnational dont la gouverne est centré sur les États-Unis et quelques grandes 
entreprises dont les modèles s’appuient sur le développement d’Internet et l’accumulation d’une 
richesse qui échappe aux entreprises locales et au gouvernement canadien, les données. Ces 
données ne permettent pas seulement à certaines entreprises de capter des rentes phénoménales 
par le biais de revenus publicitaires ou en exploitant ces données à des fins commerciales. Le 
Canada doit réfléchir en continu sur les moyens d’exprimer la souveraineté culturelle du Canada. 
Un groupe de travail devrait être formé pour se pencher sur les moyens efficaces et réalistes 
d’exprimer la souveraineté culturelle du Canada. 

Recommandation 2 : Réfléchir en continu sur les lois et les mesures d’adaptation - prévoir un 
examen des lois à tous les cinq ans afin de permettre une adaptation dynamique aux changements 
rapides affectant tant les télécommunications que la radiodiffusion. 

Les transformations en cours sont loin d’être terminées et avec les changements technologiques 
futurs, on ne peut que prédire que si les tendances se maintiennent, le Canada sera dans une 
situation de dépendance – voire de marginalisation – face à des entreprises comme Google 
(Alphabet), Amazon, Apple, Netflix et plusieurs entreprises qui ont, en quelques années seulement, 
développé un pouvoir de marché qui leur permet maintenant de s’imposer partout avec de 
nouveaux services culturels. Ces entreprises, peu importe les réponses politiques et réglementaires 
de pays comme le Canada, resteront des acteurs incontournables structurant le futur de l’économie 
mondiale et des industries culturelles.  Dans ce contexte, la Canada devrait prévoir un examen des 
lois à tous les cinq ans afin de permettre une adaptation dynamique aux changements rapides 
affectant tant les télécommunications que la radiodiffusion. 

Recommandation 3 : Articuler les stratégies numériques de développement économique 
(télécommunications) et les enjeux culturels (radiodiffusion) - intégrer dans une loi sur les 
communications électroniques les deux secteurs tout en abordant les enjeux spécifiques de la 
convergence technologique. 

L’un des défis à relever est d’assurer l’articulation dynamique et cohérente des stratégies 
numériques de développement économique et des politiques et les lois affectant le développement 
des industries culturelles et la diversité des expressions culturelles. Pour développer une véritable 
politique culturelle 2.0, des actions concertées et une synergie intergouvernementale multi-niveaux 
assurant un maillage efficace entre les différentes politiques et stratégies culturelles et numériques 
seront déterminantes. Des efforts de maillage sont perceptibles mais il faut aller beaucoup plus 
loin pour assurer les synergies permettant de multiplier les bénéfices des politiques culturelles et 
des stratégies numériques pour la culture. Dans le contexte plus spécifique de la refonte des lois, 
et en tenant compte du fort degré de convergence des secteurs, nous insistons sur l’importance 
d’assurer une meilleure articulation des deux lois (télécommunication et radiodiffusion) – voire à 
les intégrer dans une loi sur les communications électroniques qui aborderait les deux secteurs 
tout en abordant les enjeux spécifiques de la convergence technologique (notamment la question 
de la neutralité du net). Ceci impliquerait une coopération interministérielle des deux ministères 
impliqués.  
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Recommandation 4 : Mettre en place de nouveaux types de mise à contribution et de financement 
- Les lois devraient être modifiées pour redéfinir les différents services et établir de nouvelles 
règles du jeu.  

Nous savons que les nouveaux modèles d’affaires liés à la plateformisation économique ont des 
effets dévastateurs pour les revenus des acteurs des industries culturelles au Québec et au Canada 
alors que de nouveaux acteurs en profitent comme les plateformes numériques, les fournisseurs de 
services culturels numériques, et les fournisseurs de services de télécommunications/services 
internet. Selon la réglementation actuelle, les distributeurs canadiens doivent contribuer à soutenir 
le contenu local par l’intermédiaire du Fonds des médias du Canada. Jusqu’à maintenant, le CRTC 
a refusé de réglementer les services en ligne et exempter les médias numériques3. Les lois devraient 
être modifiées pour redéfinir les différents services et établir de nouvelles règles du jeu, incluant 
des modes de contribution plus équitables assurant la participation de tous les joueurs. Un fonds 
pour la culture et la découvrabilité pourrait remplacer les différents fonds qui existent actuellement 
et toutes les entreprises qui bénéficient des flux de produits culturels numériques devraient y 
contribuer.  

Recommandation 5 : Les aspects liées à la fiscalité des entreprises étrangères qui opèrent sur le 
territoire canadien devraient être abordés dans les lois qui sont discutées actuellement et une 
coordination avec le ministère des Finances devrait faire en sorte que les revenus fiscaux soient 
dédiés au financement de la culture au Canada.   

La question de la fiscalité des acteurs du numérique constitue un casse-tête pour les autorités 
publiques, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde. En effet, les nouveaux 
joueurs transnationaux utilisent des stratégies de délocalisation et d’optimisation fiscale pour 
échapper aux règles fiscales ou encore pour éviter d’avoir à contribuer aux dispositifs nationaux 
de soutien à la création et de financement de la culture dans les pays où elles opèrent. Ces dernières 
peuvent notamment choisir de déclarer leurs activités dans les pays où la règlementation fiscale 
leur est plus avantageuse et ceci afin d’avoir un taux d’imposition très marginal mettant ainsi les 
pays en situation de concurrence réglementaire dans un domaine où la coopération encore peu 
développée. En prenant exemple d’autres pays, notamment en Europe, pourrait imposer des taxes 
de vente sur les achats effectués en ligne par des Canadiens auprès de compagnies étrangères étant 
donné que ces transactions constituent une part de plus en plus importante de l’économie. En 
Europe, la Commission européenne a émis une directive permettant de taxer les multinationales. 
Le Québec a fait un effort en vue de discipliner les entreprises étrangères et en date du 10 janvier 
2019, selon Revenu Québec, 76 entreprises étrangères de services numériques se sont enregistrées 
au registre de la TVQ.  

 

                                                
3 Dans le contexte des lois canadiennes sur la radiodiffusion, une entreprise comme Netflix n’est pas considérée comme un 
radiodiffuseur ou une télévision payante ; cela même si Netflix offre les mêmes services d’abonnement qu’un radiodiffuseur ou 
une chaîne câblée à la seule différence, notable, qu’elle le fait en ligne. La négociation de gré-à-gré impliquant Netflix et le Canada 
vise à trouver une autre manière d’assurer une contribution de ce géant du numérique à la production canadienne. De telles ententes 
peuvent être un complément à une politique culturelle interventionniste mais elles ne règlent pas la question de l’asymétrie de 
pouvoir économique qui joue en faveur des plateformes numériques en position dominante3 qui est d’ailleurs amplifiée par les 
incohérences réglementaires et fiscales. 
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Recommandation 6 : La neutralité du Net doit être préservée. 

Dans un environnement de convergence des secteurs, il convient d’assurer le respect de la 
neutralité d’Internet. Selon Wu4, le principe de neutralité d’Internet doit garantir l'égalité de 
traitement de tous les flux de données sur Internet, excluant ainsi toute forme de discrimination à 
l'égard de la source, de la destination ou du contenu de l'information transmise sur le réseau. 
Aujourd’hui, la convergence entre les réseaux de télécommunications et les contenus qui y 
transitent, le cadre actuel de règlementation et des politiques en matière de télécommunication et 
de radiodiffusion se trouvent au cœur des débats sur la neutralité du Net. Les fournisseurs d'accès 
Internet ont la capacité de mettre en oeuvre des pratiques portant atteinte au principe de neutralité 
du Net en privilégiant leurs propres offres de contenus ou de services, en ralentissant certains 
usages intensifs en bande passante, telle que la vidéo à la demande et en développant de nouveaux 
modèles économiques qui favorisent un Internet à plusieurs vitesses, avec une priorité de transport 
à certains services et applications contre rémunération. Le Canada devrait renforcer et faire une 
surveillance pro-active sur cette question. 

Recommandation 6 : Réguler la concurrence, les pratiques anticoncurrentielles et les positions 
dominantes au Canada et à l’étranger qui ont des effets sur les industries canadiennes. 

Que ce soit en lien avec l’internetisation et la plateformisation économique ou en raison de l’essor 
du cloud et de l’intelligence artificielle, le processus de concentration économique et l’émergence 
de positions dominantes de géants du numérique est une donne incontournable. Les pratiques 
anticoncurrentielles ont fait l’objet de plusieurs poursuites de divers types. Le Bureau de la 
concurrence souligne aussi l’importance d’une économie numérique innovatrice, qui permet une 
concurrence loyale et saine et qui permet aux entreprises canadiennes de livrer concurrence au 
pays et à l’étranger. Le Bureau a déjà suivi de près les comportements de Google (entre 2013 et 
2016), d’une manière générale, continuera de surveiller le marché numérique5. Le CRTC et le 
Bureau de la concurrence doivent avoir des mandats renforcés et mieux articulés en matière de 
surveillance des marchés et de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, notamment face aux 
entreprises de services Internet et les plateformes numériques transnationales, en tenant compte 
de l’objectif de diversité des expressions culturelles. 

Recommandation 7 : Algorithmes, métadonnées et découvrabilité au service de la diversité des 
expressions culturelles au Canada et dans le monde 

Il y a encore quelques années, les quotas de contenu local étaient un élément important de la 
protection des industries culturelles. Aujourd’hui, rien n’est moins certain et il faut trouver de 
nouvelles approches. Les données et les algorithmes sont au coeur de la transition numérique des 
industries culturelles et déterminent la découvrabilité des contenus. Les algorithmes des 
plateformes peuvent favoriser une diversité d’expressions culturelles en ligne, mais ils peuvent 
aussi orienter vers une offre culturelle standardisée en exposant exclusivement des œuvres à succès 
ou des produits-vedettes des artistes ayant une forte notoriété, au détriment de la découverte de 

                                                
4 Tim Wu, «Network Neutrality, Broadband Discrimination», Journal of Telecommunications and High Technology Law, vol. 2, 
p. 141, 2003. 
5 En 2013, le Bureau de la concurrence a lancé une enquête afin d’examiner les pratiques de Google liées à la recherche 
en ligne, à la publicité dans les moteurs de recherche et au domaine de l’affichage publicitaire en ligne. 
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nouveaux talents et de l’accès à une véritable diversité de contenus. En réalité, nous ne connaissons 
pas vraiment la dynamique de découvrabilité des produits culturels numériques ainsi que son 
interaction avec les produits culturels « physiques ».  

Pour être découvrables à l’ère numérique, il faut tenir compte de la présence, la visibilité, la 
recommandation et la « consommation » (ou la découverte effective) des produits culturels sur les 
plateformes numériques. Quel est le niveau de la présence, de la visibilité et de la recommandation 
des contenus québécois et canadiens dans les catalogues nationaux (Canada) et étrangers des 
plateformes comme Netflix, Spotify, iTunes/AppleMusic et GooglePlay ou Amazon Prime Video, 
ou encore sur des plateformes alternatives ou nationales qui émergent ? Lesquelles de ces 
plateformes sont favorables à la découvrabilité d’une masse critique de contenus culturels 
québécois et quelles sont les dispositions réglementaires et politiques qui peuvent servir de levier 
pour accroître la découvrabilité du contenu local dans l’environnement numérique en général et 
sur les plateformes transnationales qui gagnent en popularité et en puissance ?  A l’heure actuelle, 
le Canada n’a aucune réponse ce sujet et ce déficit informationnelle et de savoir, est un handicap 
majeur pour tout processus de refonte des deux lois en examen. Aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, le fait est que dans un monde ou les données et la puissance de calcul sont démultipliées, 
le gouvernement canadien et les acteurs locaux semblent complètement dépourvus d’intelligence 
de marché.  

La production d’indicateurs de découvrabilité qui documenteraient la découvrabilité des produits 
canadiens et québécois du côté de l’offre et de la consommation offrirait aux décideurs politiques 
et aux industries culturelles des données indispensables à l’action publique et privée pour assurer 
une transition numérique des secteurs économiques affectés. Le Laboratoire de recherche sur les 
transformations des industries culturelles à l’ère du commerce électronique a développé une 
méthodologie et réalise les étapes exploratoires de la création d’un indice de découvrabilité des 
produits culturels locaux dans l’offre les grandes plateformes transnationales (musique, 
audiovisuel et livre). Des résultats sur la présence ont été obtenus en 2018 et le laboratoire va 
désormais se tourner vers la mesure de la visibilité et de la recommandation.  

 

   

 
 


