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L’Observateur des technologies médias (OTM) a publié un rapport sur le partage de compte de services de vidéo sur
demande par abonnement (VSDA). La grande majorité des ménages canadiens ont accès à au moins un service de VSDA.
L’inflation touchant de nombreux marchés, certains Canadiens choisissent de partager les services plutôt que de s’abonner
eux-mêmes. Nous avons étudié l’influence de ce phénomène sur le marché canadien, et la manière dont il pèse sur ces
services.
Ce rapport analyse le phénomène du partage des services de VSDA. Il cherche à savoir qui partage ses services de VSDA et
quels sont ces services, et si les services sont prêtés ou empruntés.
Faits saillants du rapport :

•
•
•

Presque la moitié (45 %) des ménages abonnés à un service de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) partagent
leur compte avec un autre ménage. Même si les francophones sont moins portés que les anglophones à s’abonner à des
services de VSDA, ils sont plus enclins à partager leurs abonnements avec d’autres ménages.
Disney+ et Netflix sont les deux services de VSDA les plus partagés. 45 % des abonnés de Disney + partagent leur service,
de même que 44 % des abonnés de Netflix.
La manière la plus répandue de partager un service consiste à prêter son abonnement à quelqu’un d’autre. Près de 60 %
des abonnés disent prêter au moins un service, et 40 % empruntent le compte de quelqu’un d’autre.

Nouveauté : vous n’avez pas encore de compte d’utilisateur pour accéder à l’OTM ? Créez votre propre compte ici.
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