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Mesdames et Messieurs les Députés, 
Monsieur le Président du Conseil des technologies de l’Information et des communications, 
Mesdames et Messieurs,  
 
 Puisqu’il me revient d’ouvrir le forum franco-canadien : « Quels enjeux pour le contenu 
numérique ? », laissez-moi en premier lieu vous souhaiter la bienvenue à Ottawa, à vous qui venez 
de Paris, de Lyon, de Toronto, de Montréal, et d’autres villes encore.  
 
 First of all, I would like to thank the Information and Communications Technology Council, 
our partner in the organization of this event, and its president, Mr. Namir Anani, who has been 
working right beside us for almost a year now. This summit was organized thanks to the active 
support, expert advice, and financial support of a number of partners, including Quebecor Media 
and Music Canada, our two platinum partners; but also the Society of Composers, Authors and 
Music Publishers of Canada (SOCAN), dedicated to fostering musical creativity and promoting a 
better understanding of the role of music creators in today’s society, and the Canada Media Fund/ 
Fonds des Médias du Canada. I would like to express my sincere thanks to each of these partners. 
 
 I’m not an expert in the topics that you will discuss today and tomorrow. Like so many 
others, I’m only a customer, still a little cagey—maybe a little behind the times—in this ever-
changing world of digital content and I am trying to be a little more aware as the Christmas season 
arrives. It is not only the season of gifts, but also the season when you will once again see the 
youngest members of your family—children, grandchildren, nephews, cousins—who are, as far as 
they are concerned, far more advanced in their knowledge and the use of all these new tools. Free 
of the ignorance of the elder generations, they are eager to show off their ability to navigate the 
new channels used by music, books, movies, games, and other types of media. We are the first 
generation of this revolution of digital content, and they will be the second. Actually, they will be 
the first generation of this “future of digital content”. 
 
 We are the first generation, the generation that will know this revolution from its very 
beginnings. Generations to come will have only a very murky remembrance of this crucial period. 
And we already know that the future generations will make use of entirely new channels to 
transmit knowledge, culture, and science. 
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 Vous le savez bien : les  innovations numériques que notre monde connaît depuis vingt ans 
ont un impact considérable sur les médias et la culture. Les nouvelles technologies remettent en 
cause des équilibres établis depuis longtemps et engendrent d’importantes transformations des 
usages de la culture comme de leurs formes de transmission. Ces évolutions bouleversent 
également les modèles économiques des industries culturelles, qu’il s’agisse de musique, du livre, 
du cinéma, de l’audiovisuel ou du jeu vidéo. Elles transforment fondamentalement  la relation des 
auteurs et créateurs de contenus avec leurs publics et la manière même de créer. 
 
 Les vecteurs traditionnels tels que l’école, les médias ou les institutions culturelles 
(bibliothèques, musées et conservatoires) sont concurrencés et bousculés par l’accès à de 
nouveaux modes d’accès offerts par l’Internet et le numérique. 
 
 Nous sommes entrés dans un âge où le numérique aura une place déterminante dans la 
diffusion des idées et de la création, mais sans toujours savoir, à ce stade, comment seront mis en 
place ces nouveaux processus. La multiplication par quatre du trafic Internet d’ici 2016 (date à 
laquelle on estime que le nombre d’utilisateurs s’élèvera à 3,4 milliards, soit 45% de la population 
mondiale) ne fait qu’accélérer cette mutation profonde.  
 
 Il ne faut pas y voir un danger, mais une chance et un défi. Ce forum fournit ainsi l’occasion 
de voir l’avenir avec confiance et surtout avec vision et créativité. 
 

- Une chance, car la révolution numérique permet évidemment à tout un chacun un accès à 
un univers beaucoup plus vaste qu’il y a encore cinq ans : sites d’information pléthoriques, 
émissions en « live streaming », TV à la demande, TV sur smartphone, livres numériques, 
réseaux sociaux et blogs, services digitaux de musique, interaction avec émissions TV, etc., 
sont autant de sources de connaissance et d’enrichissement personnel. 

 
- Une chance toujours, sur le plan économique, à considérer le poids croissant des industries 

créatives dans le renouvellement des systèmes économiques de nos pays. Les industries 
culturelles et créatives représentent 2,6 % du PIB de l’Union européenne et 14 millions 
d’emplois, générant plus de 600 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an. En quinze ans, 
le secteur de l’Internet a contribué à plus de 25% de la création d’emplois en France. Dans la 
seule région de l’Ile de France, autour de Paris, le secteur des industries créatives 
représente 350.000 emplois, 20.000 entreprises, 18.000 chercheurs, et 20.000 diplômés. On 
sait que ces industries créatives sont d’importants moteurs de l’innovation économique et 
sociale de nos pays et qu’elles contribuent à l’attractivité de nos territoires, dès lors qu’elles 
sont serties dans un environnement vertueux composé de la formation universitaire, de 
l’innovation technologique, de l’incitation publique, et de l’offre culturelle. Le programme 
« Europe créative » 2014-2020 proposé par la Commission Européenne en novembre 2011 
vise à stimuler l’émergence de cette nouvelle économie.  

 
- Un défi, car l’accélération de la mondialisation par le numérique se conjugue avec des 

modes de consommation culturelle toujours en évolution et donc difficilement 
appréhendables. Les choix des consommateurs –je pense notamment au secteur de la 
musique- reposent de plus en plus sur les réseaux sociaux et le partage des goûts au sein de 
ces nouvelles communautés : la critique littéraire, musicale ou cinématographique n’est 
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plus le seul cadre d’évaluation de la création. Chaque année par ailleurs sont mis sur le 
marché des produits nouveaux, qui disqualifient les précédents : dans l’univers de la 
télévision, nous avons vu le débat sur les « écrans plasma » céder la place à celui portant sur 
la « télévision connectée », alors que les tablettes numériques et autres téléphones 
intelligents, qui feront vraisemblablement l’objet de sollicitations de vos proches ou de vos 
enfants à Noël, ne cessent de révolutionner  l’accès à l’information et aux créations 
culturelles. Ces évolutions technologiques ont une profonde influence sur les 
comportements des consommateurs comme des entreprises culturelles lesquelles 
bénéficient ainsi de nouveaux espaces de distribution. Chacun s’attend en effet à pouvoir 
accéder à des « contenus » en tout lieu et en tout moment, et à partir de tous les outils 
disponibles : ordinateur, téléphone intelligent, tablette numérique, etc. 

 
- Un défi également pour les grandes entreprises culturelles et les organismes publics. Il y a 

tout à la fois des opportunités et des défis pour les entreprises des médias, qui peuvent 
désormais produire et distribuer du contenu culturel ou informatif sur une multitude de 
canaux mais doivent aussi tenir compte de la fragmentation de l’offre sur Internet et 
l’affirmation d’un rôle nouveau pour le consommateur. 

 
 Le rôle à ce titre des autorités publiques est crucial : nos Etats doivent anticiper ou se 
révéler réactifs face aux évolutions des marchés et des technologies. Ils doivent également créer les 
conditions légales, économiques et académiques indiquées afin de favoriser l’émergence d’un 
nouvel écosystème digital respectueux de l’accès au savoir, en mesure de protéger la diversité 
culturelle par la mise en place de mécanismes de régulation appropriés, et apte à soutenir la 
création. Ils doivent également aider les créateurs à s’approprier ces nouveaux modes de 
production, et favoriser la rencontre de la culture avec ses publics.  
 
 Les autorités publiques doivent aussi appuyer l’émergence de cette nouvelle économie en 
soutenant l'expérimentation et l'innovation liées à ces formats de distribution d’un nouveau genre. 
Elles sont également garantes, et cela n’est pas le moindre sujet, de la protection et de l’appui aux 
formes de création canadiennes ou françaises, afin de protéger les spécificités mêmes de nos 
identités culturelles. 
 
 Enfin, au-delà des perspectives économiques, la révolution numérique renferme un enjeu 
diplomatique évident. Le pari est double : au-delà du sujet de la défense de la diversité culturelle, 
garante de l’expression de toutes les formes de création, l’accès à ce nouveau monde dématérialisé 
est en effet très différent selon le poids économique des pays et se heurte à la menace de la 
fracture numérique commentée par de nombreux observateurs. Je pense par exemple aux pays de 
l’Afrique, dont la population représente désormais 7% du nombre d’internautes dans le monde : 
alors que 15,6% de la population africaine est connectée au réseau mondial, on constate d’énormes 
disparités entre un pays comme le Ghana et l’Afrique du Sud, dont la capacité de débit internet, 
pour ne prendre que ce critère, est deux fois moindre. Je rappelle également que le thème de la 
francophonie numérique était placé au cœur du Forum mondial de la langue française (Québec, 
juillet 2012). Plus particulièrement, la promotion de la création en langue française passera par le 
numérique et sur ce point, la France et le Canada ont tout intérêt à œuvrer ensemble afin de 
développer des plateformes communes, destinées à porter dans l’océan numérique les œuvres 
cinématographiques, musicales ou littéraires de nos créateurs. 
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 Mesdames et Messieurs,  
 
 Ce forum, en définissant quatre thèmes prioritaires (je les rappelle : place et rôle du 
consommateur dans l’univers numérique, redéfinition des politiques publiques en matière de 
soutien à l’innovation et à l’économie, évolution des règles de régulation, et enfin modèles 
économiques d’avenir), est un lieu de rencontre entre deux pays, le Canada et la France, mais aussi 
entre l’ensemble des acteurs de cet écosystème : administrations et organismes publics, agences 
provinciales ou régionales en charge des politiques de soutien à la création, « business 
accelerators », rencontreront pendant deux jours des représentants des industries culturelles et 
des médias, qu’elles soient multinationales, qu’elles relèvent des médias, ou qu’il s’agisse de 
nouveaux acteurs liés à l’ère numérique.  
 
 Nous évoquerons ainsi, entre nos deux pays, les réflexions les plus en pointes sur le sujet. La 
France et le Canada ont à ce titre beaucoup à se dire, puisqu’ils partagent de longue date des traits 
communs et des interrogations similaires. 
 

- Nos deux pays bénéficient d’une longue tradition de soutien à la création et à la diffusion 
culturelle. Ils disposent d’un système public de très bon niveau en matière de stimulation et 
de soutien aux entreprises technologiques et culturelles. Nous savons toutefois pour le vivre 
quotidiennement, que les financements publics du secteur culturel se raréfient face aux 
mutations de nos sociétés et aux obligations sociales et économiques liées à la crise 
financière que nous traversons. Nos industries musicales, nos médias imprimés traversent 
depuis dix ans une période particulièrement difficile. La France et le Canada partagent ainsi 
l’ambition d’imaginer la mise en place de modèles de financement novateurs de la création, 
de la diffusion et de la distribution, aptes à répondre à ces défis. 

 
- Nos organismes de régulation jouent un rôle majeur dans le développement de nos 

paysages médiatiques et nous voyons bien que l’opinion publique comme les médias sont 
particulièrement attentifs à ce sujet. 

 
- La France et le Canada possèdent un potentiel technologique et créatif exceptionnel, fondé 

sur des mécanismes de financements innovants, un savoir-faire créatif et numérique et des 
lieux de formation reconnus, la qualité de la recherche et du développement de nos pôles 
de compétitivité, clusters, universités et centres de recherche, et enfin sur un tissu industriel 
très dynamique, reposant sur l’existence d’acteurs économiques de premier plan mais aussi 
sur des start-ups et autres très petites entreprises numériques nées il y a peu. 

 
- Autre trait commun, l’économie numérique, les industries culturelles et la protection de la 

diversité culturelle sont au Canada comme en France des priorités gouvernementales. Nous 
avons des échanges réguliers sur ces thèmes, que ce soit entre les ministères consacrés ou 
entre les organismes en charge de l’application des politiques publiques. En France, la 
réflexion lancée par Mme Aurélie Filippetti,  Ministre de la Culture et de la Communication, 
vise à repenser l’ensemble des rapports entre les différents acteurs de la filière numérique. 
La « Mission Lescure », chargée par la ministre d'établir des recommandations sur le sujet 
d’ici à mars 2013, poursuit trois orientations : la création, et l'attention portée aux 
créateurs; l'économie, soit la régulation des flux financiers associés à la création ; la prise en 
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compte des attentes des publics, soit la question de l'offre légale. La Ministre déléguée 
chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique, 
Madame Fleur Pellerin, qui regrette de ne pouvoir être des nôtres aujourd’hui, a défini pour 
sa part plusieurs axes qui donneront lieu à l’adoption d’une stratégie du Gouvernement 
pour le numérique en février 2013 : mise en place d’un plan national très haut débit, 
renforcement de l’attractivité française en matière d’économie numérique, adaptation de la 
fiscalité à la nature des activités économiques en ligne. Nous venons de lancer au Canada, 
depuis Toronto et Montréal un vaste plan de sensibilisation à l’investissement en France 
intitulé « Say oui to France, say oui to innovation » porté par Mme la Ministre. La prise de 
conscience avérée des autorités politiques et publiques comme de ses opérateurs donne 
désormais lieu au lancement d’initiatives nouvelles, tant en France qu’au Canada. Les 
opérateurs de l’Etat comme les autorités indépendantes sont de leur côté appelés à jouer 
tout leur rôle dans ces processus qui nécessitent une étroite coordination entre acteurs 
publics et privés. 

 
 
 Mesdames, Messieurs, 
 
 Dans le cadre à la fois solennel et discret du Château Laurier, chacun pourra ainsi échanger 
librement sur ces différents thèmes. Nous attendons beaucoup de vos discussions, même si celles-
ci restent cantonnées à ces deux journées. Le rapport qui sera établi à l’issue du forum sera porté à 
la connaissance des gouvernements français et canadiens. Notre Ambassade, qui a fait de l’enjeu 
numérique et des industries créatives l’une des priorités de son action culturelle et économique, 
veillera au cours des mois prochains à poursuivre le dialogue bilatéral : nous croyons nous 
connaître, mais la rapidité des évolutions de notre monde exigent d’intensifier encore les relations 
amicales et respectueuses que nous entretenons. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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