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État des lieux de la télévision payante
L’OTM publie un nouveau rapport sur la façon dont les francophones utilisent leur télévision et paient pour leur service.
Même si de nombreux commentateurs ont annoncé que les services de VSDA comme Netflix et Prime Video allaient
provoquer un exode important des abonnés des services payants de télévision traditionnels, cela n’a pas été le cas. Ce
rapport se penche sur la manière dont ces différents types de contenu coexistent, ainsi que sur la situation actuelle des
services de télévision payants (câble, satellite, fibre optique).
Faits saillants de ce rapport :
● Bien que les abonnements aux services de télévision soient à la baisse depuis plus d’une décennie, leur nombre
demeure relativement élevé; trois ménages francophones sur quatre y sont abonnés. Le câble demeure le moyen le
plus répandu de recevoir la télévision payante (42 %), suivi de la télévision par fibre optique (25 %) et par satellite (8 %).
● Malgré la popularité grandissante des services de VSDA, les francophones consacrent plus de temps à regarder la
télévision traditionnelle. Les abonnements aux services de VSDA sont souvent utilisés en parallèle avec les services
traditionnels de télévision payants.
● Vidéotron (38 %) et Bell (27 %) détiennent les deux tiers du marché de la télévision payante. Plus spécifiquement, Bell
domine le marché de la télévision par satellite et par fibre optique tandis que Vidéotron s’impose sur le marché de la
télévision par câble.
● La plupart des abonnés à la télévision optent aussi pour d’autres services offerts par leur fournisseur. Les clients de
Vidéotron, de Bell, de Telus et de Rogers sont en grande partie abonnés à trois, ou même quatre services du même
fournisseur.
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