
Tour d’horizon du marché canadien

Les effets de la 
COVID-19 sur le secteur 
des médias et du 
divertissement

Mai 2020
—
kpmg.ca

http://home.kpmg/ca/COVID19


Avant-propos
Personne ne se serait attendu à ce que, brusquement, en mars 2020, la NBA et la 
LNH suspendent leurs saisons, que les concerts soient reportés ou annulés, que 
les casinos ferment leurs portes, que les sorties de films à succès se fassent en 
ligne, que les productions s’arrêtent et que nous soyons pour la plupart confinés à 
la maison. La pandémie a créé une onde de choc dans le secteur des médias et du 
divertissement (M&D), secouant au passage de nombreuses entreprises.

Le secteur n’a pas tardé à réagir. De nouvelles initiatives 
ont fusé de toutes parts : concerts virtuels, lancements de 
jeux électroniques, abonnements gratuits à des chaînes de 
divertissement (p. ex., des sociétés comme Rogers et Bell ont 
aboli les frais d’abonnement à une sélection de chaînes offertes 
en rotation1), diffusion en ligne de superproductions et œuvres 
d’animation entièrement réalisées en télétravail, pour n’en citer 
que quelques-unes. Alors que nous amorçons la relance, il y a lieu 
de s’interroger sur ce que sera le monde de l’après-COVID-19. 
Certains changements concrets vont certainement perdurer, 
comme le recours à la technologie et, pour la polyvalence qu’ils 
offrent, le commerce électronique et les contenus numériques, 
mais d’autres effets moins tangibles vont également marquer le 
secteur des M&D à long terme.

En raison du confinement, le temps d’écran a explosé depuis 
le début de la pandémie, tout comme la consommation de 
médias d’information, de télévision, de médias numériques, de 
médias sociaux et de jeux en ligne. Il sera toutefois difficile de 
tirer un véritable profit de cette tendance en raison de la baisse 
des recettes publicitaires due à l’impact économique subi par 
d’autres secteurs tels que le voyage, l’hébergement, l’automobile, 

etc. Par contre, comme les gens se sont habitués à voir une 
plus grande variété de contenus, les recettes d’abonnements 
pourraient grimper à moyen terme, à condition qu’on soit en 
mesure de proposer rapidement du nouveau matériel une fois 
les restrictions levées.

Comme on peut s’y attendre, les sous-secteurs les plus touchés 
par la pandémie sont ceux qui impliquent des rassemblements 
publics – les films et les grands événements, par exemple – 
et la reprise dans ce cas pourrait être plus longue que prévu. 
L’inquiétude à l’égard des foules pourrait persister chez certains 
consommateurs, en particulier ceux qui résident dans les 
points chauds de la pandémie, qui continueront à préférer les 
divertissements à domicile aux événements publics.

Dans une perspective plus générale, les priorités risquent de 
changer à mesure que nous progressons vers une nouvelle réalité. 
Dans un souci d’équilibre entre le travail et la famille, la santé et 
le bien-être, les gens pourraient être portés à accorder une plus 
grande place aux loisirs, et donc aux médias et au divertissement 
qui en constituent une part importante. Pour en savoir plus, nous 
vous invitons à nous accompagner dans ce tour d’horizon des 
répercussions de la COVID-19 sur le secteur des M&D.

Lesley Luk
Associée, Audit, et leader nationale, Médias et divertissement
KPMG au Canada

1 https://mobilesyrup.com/2020/03/22/free-tv-sports-watch-covid-19-coronavirus-canada/
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COVID-19 : le contexte 
macroéconomique
À l’échelle de la planète, la pandémie de COVID-19 a déstabilisé l’économie 
en resserrant les sources d’approvisionnement, en érodant la confiance des 
consommateurs, en bousculant les habitudes de dépenses et en perturbant 
les marchés.

On s’attend à ce que le PIB du Canada recule de 4 % cette année2. La fermeture des commerces non essentiels et 
les mesures de distanciation sociale imposées dans la foulée de la pandémie ont forcé de nombreuses entreprises à 
cesser leurs activités. La baisse des niveaux de consommation conjuguée à la hausse du chômage risque de mettre 
l’économie canadienne à rude épreuve dans les mois à venir.

2 https://www.conferenceboard.ca/e-library/research/sof/2020/10692
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Les effets de la COVID-19 sur 
le secteur des médias et du 
divertissement
La situation sans précédent que nous vivons actuellement affecte particulièrement 
certains sous-secteurs des M&D.

 – Des productions cinématographiques et télévisuelles ont été 
mises en veilleuse et la diffusion de nouveaux contenus sera 
reportée. Selon l’Association canadienne des producteurs 
médiatiques, l’arrêt des activités de la mi-mars à la fin de juin 
entraînerait des pertes de production se chiffrant à 2,5 milliards 
de dollars et jusqu’à 172 000 emplois seraient perdus à l’échelle 
du Canada3. Par ailleurs, les nouvelles normes de distanciation 
physique ont fait chuter les revenus des activités extérieures – 
films, grands événements, parcs d’attractions, etc. Et, pour la 
première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, l’Exposition 
nationale canadienne n’aura pas lieu cet été4.

 – D’autres sous-secteurs des M&D – services d’information, 
télévision, jeux en ligne, médias numériques et services 
par contournement (over-the-top ou OTT) – ont enregistré 
des hausses.

 – À l’exception des services d’information et de certaines 
productions de vidéos d’animation, peu de segments sont en 
mesure d’offrir de nouveaux contenus.

 – Comme de nombreux domaines d’activité emploient 
essentiellement des contractuels ou font affaire avec 
des agences de pigistes, la pandémie aura une incidence 
considérable sur les revenus des personnes visées.

FaiblesMoyennesÉlevées

Événements Films

OTT

Jeu en ligne

Animation
Radio

Publicité

Télé

3 https://cmpa.ca/press-releases/canadas-film-and-tv-production-sector-faces-2-5-billion-hit-due-to-covid-19/
4 https://theex.com/2020-cne-message

Les recettes publicitaires, qui constituent la majeure partie des revenus du secteur des 
M&D, sont en chute libre. En général, le montant des dépenses publicitaires est lié aux 
performances des secteurs tels que les biens de consommation courante, le commerce 
électronique, l’automobile, les services financiers et l’immobilier, qui ont tous actuellement 
leurs propres défis à relever et pourraient mettre du temps à se remettre en selle.

Répercussions 
par segment
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Revue détaillée des différents sous-secteurs

Événements : 
Tombée du rideau 

 – Annulation de nombreux événements sportifs, concerts et cérémonies de remise de prix

 – La reprise des événements professionnels aura probablement lieu avant celle des événements grand 
public, car les gens continueront à éviter les lieux bondés

 – La situation pourrait entraîner de graves problèmes de liquidité dans ce segment principalement 
composé d’acteurs de plus petite envergure

Films :  
Désastre au  
box-office

 – Baisse des revenus globaux due à l’effondrement de la fréquentation et à la fermeture des cinémas

 – Possibilité de réaliser des économies sur les frais de location grâce à la clause de force majeure 

 – La relance pourrait se dérouler différemment d’un segment et d’un groupe démographique à un autre, 
en fonction de l’évolution de la pandémie et des perceptions quant au risque lié aux rassemblements 
publics et à la capacité de reprendre les tournages

Télévision :  
Maigres retombées 
même si le monde 
est cloué devant  
son écran

 – Hausse de la consommation totale – sous l’effet de la popularité des chaînes d’information qui 
s’adressent aux téléspectateurs avides de nouvelles en temps réel sur la COVID-19 –, mais peu de 
nouveaux contenus en raison de l’annulation des événements sportifs en direct

 – Crainte des producteurs de ne pouvoir livrer les émissions aux télédiffuseurs à temps

Publicité :  
Nouveau départ

 – Difficulté d’atteindre la rentabilité dans un contexte où les annonceurs réduisent leurs dépenses 
publicitaires

 – Besoin d’accroître la crédibilité pour contrer la prolifération de fausses nouvelles sur les médias sociaux

 – Importance critique de la présence numérique pour améliorer la rentabilité

Radio : 
Auditeurs  
à l’écoute

 – Le fait que les animateurs de radio travaillent de leur domicile permet de renouveler les contenus

 – Les actualités et les contenus locaux sont populaires, car les gens sont à l’affût des dernières nouvelles 
sur la COVID-19

 – Le nombre d’auditeurs qui écoutent la radio pendant leurs déplacements a baissé étant donné que plus 
de gens travaillent de leur domicile

Animation :  
Retour à la planche  
à dessin

 – Le télétravail a sauvé la mise pour de nombreuses entreprises, mais la création de contenus a été 
freinée en raison de problèmes d’infrastructure impossibles à surmonter à distance

 – Comme les œuvres d’animation et les effets visuels exigent un travail à plus long terme, la demande 
pourrait se maintenir malgré la pandémie

 – Les coûts fixes et les dépenses en immobilisations élevés risquent de poser un problème de liquidité

Jeu en ligne :  
Le gagnant de  
la course

 – Baisse de la rentabilité due à la réduction des dépenses publicitaires

 – Les modèles payants pourraient connaître une croissance à mesure que les jeux en ligne occupent une 
part croissante du temps global consacré aux M&D, en hausse depuis la mi-mars

 – Les ligues virtuelles et le sport électronique pourraient être favorisés par le ralentissement des activités 
sportives et l’appréhension de certains groupes démographiques envers les rassemblements sociaux 

OTT :  
Le côté positif

 – Hausse générale de la consommation de services OTT dans tous les groupes d’âge et tous les types 
d’appareils

 – La réserve de contenus pourrait commencer à se tarir. Les plateformes qui disposent d’un vaste 
répertoire d’œuvres déjà tournées ont un avantage concurrentiel

 – Les plateformes qui offrent des périodes d’essai prolongées vont profiter de la formation d’habitudes
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Un monde réinventé?

 – L’économie mondiale pourrait 
connaître un fort déclin.

 – L’incidence sur la croissance 
économique canadienne 
dépendra des tendances 
mondiales et du degré de 
propagation du virus.

 – Les régions et les groupes 
démographiques ayant connu 
une plus forte concentration 
de cas seront probablement 
plus réticents à participer à des 
rassemblements et à dépenser 
pour de tels événements à court 
et à moyen terme.

 – Les organisations vont se 
concentrer sur l’« ici et 
maintenant » et la préservation 
de leurs liquidités plutôt que 
d’engager des dépenses 
importantes pour stimuler la 
croissance à long terme.

Mieux comprendre la pandémie et ses séquelles

Dans les mois à venir, tous les acteurs de la chaîne de valeur du secteur des 
M&D devront se relever les manches pour surmonter les perturbations causées 
par la COVID-19. Examinons de plus près le rôle que l’innovation, les solutions 
infonuagiques et le fonds de roulement joueront dans cette nouvelle réalité.

Séquelles économiques 
importantes et persistantes

Comportement plus  
prudent des entreprises  
à court terme

Élargissement des écarts dans 
les régions et les groupes plus 
touchés par la COVID-19
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Nouveaux contenus et innovation

 – La faiblesse des réserves de contenus représente une 
importante contrainte pour les diffuseurs et les plateformes. 
La structure d’approvisionnement actuelle offre peu de 
possibilités de collaboration à distance et d’intégration 
technologique, en plus d’allonger les délais de production, 
des lacunes qu’il faudra s’efforcer de combler à l’avenir.

 – La concentration des ressources sur le renforcement de la 
réserve de contenus risque de bloquer les liquidités tout au 
long de la chaîne de valeur, ce qui augmenterait les besoins 
de financement. Les entreprises doivent chercher des moyens 
novateurs de produire ou d’adapter les contenus, tout en 
restant à l’affût d’occasions de fusion et d’acquisition qui leur 
permettraient d’accéder à du matériel supplémentaire.

 – Pour répondre aux défis à court terme de l’industrie des loisirs 
hors du domicile, il faudra innover en matière de modèles de 
diffusion et de distribution. On peut donc s’attendre à ce que 
les diffuseurs de films et d’événements virtuels en direct 
utilisent la technologie pour rejoindre les consommateurs. 
Des moyens inédits de générer des idées et de concevoir des 
scénarios, comme la collaboration à distance, pourraient durer 
bien au-delà de la crise et modifier à jamais les modèles de 
création de contenus.

 – Le succès futur des professionnels du sport et du spectacle 
qui dépendent fortement de la fréquentation du public reposera 
sur la mise en œuvre de solutions numériques, la refonte du 
modèle économique et la recherche de nouveaux moyens 
d’attirer le public.

Solutions infonuagiques et télétravail

 – En exploitant davantage les solutions infonuagiques et le 
télétravail, les entreprises pourraient réaliser des gains 
d’efficience opérationnelle, y compris dans les fonctions qui 
génèrent des revenus comme les ventes.

 – Bien que le télétravail ne convienne pas à tout le monde, il 
pourrait bien devenir la nouvelle norme, car il aura donné aux gens 
l’occasion de faire une pause pour réfléchir, de passer plus de 
temps avec leur famille et de penser davantage à leur bien-être.

Et enfin… la liquidité est la clé de tout

 – À court terme, les entreprises vont s’efforcer de maintenir 
leurs liquidités aux niveaux actuels. Nous pourrions assister 
à une chute brutale des dépenses d’investissement, ce qui 
aurait comme effet de réduire l’offre et de freiner la croissance 
de l’industrie des M&D à court terme. Le gouvernement 
canadien s’est engagé à verser 88,8 millions de dollars 
au Fonds des médias du Canada et 27 millions à Téléfilm 
Canada pour aider les entreprises et atténuer les effets de la 
pandémie5. Le gouvernement canadien a également annoncé 
un investissement de 500 millions de dollars afin de créer le 
nouveau Fonds d’urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les 
organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport6.

Conseils pour gérer  
vos ressources

5 https://www.cmf-fmc.ca/fr-ca/news-events/news/may-2020/the-canada-media-fund-and-telefilm-canada-welcome
6  https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/informations-covid-19/fonds-urgence-soutenir.html
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Croissance accélérée des divertissements 
à domicile, particulièrement l’OTT et le 
jeu en ligne

 – La consommation de médias numériques, en particulier l’OTT, 
a connu une forte hausse pendant cette période, tant sur le plan 
de la durée d’utilisation que de l’acquisition de nouveaux publics. 
La formation d’habitudes qui en a résulté pourrait se traduire par 
une hausse permanente de ce qui deviendra la nouvelle norme, 
une fois la crise terminée.

 – Au Canada, comme les téléspectateurs passent plus de temps à 
la maison pour respecter les consignes de distanciation sociale, 
la consommation d’OTT pourrait passer de l’écran mobile aux 
grands écrans de télévision, ce qui ralentira le processus de 
désabonnement (total ou partiel) du câble à moyen terme tout 
en profitant aux entreprises qui proposent l’Internet à haut débit 
et la fibre optique à domicile.

 – Particulièrement populaire auprès de la jeune clientèle, 
l’industrie du jeu en ligne figurera sans doute parmi les grands 
gagnants dans l’écosystème numérique global. Les sociétés de 
médias, y compris les plateformes OTT, pourraient envisager 
d’intégrer ce volet à leur offre de services.

Consommation de médias à l’extérieur du 
domicile

 – La reprise risque d’être plus longue dans l’industrie du film, des 
événements et des parcs d’attractions en raison des politiques 
de distanciation sociale et des réticences des gens à l’égard des 
rassemblements, particulièrement dans les points chauds et les 
villes les plus touchées par la COVID-19.

 – Il y aura sans doute moins de sorties de films à gros budget, 
ce qui risque de plomber les résultats de ce segment en 2021, 
mais pourrait aussi offrir une occasion de changer les modèles 
de distribution, en passant des services en salle aux services de 
diffusion en continu.

 – Le redressement de la demande dans certaines catégories de 
population pourrait redonner de l’élan à l’industrie.

Nouvelles tendances en matière de 
consommation pour le plaisir

 – La consommation médiatique reste soutenue au Canada en 
cette période de pandémie, propulsée par une augmentation de 
40 % de la consommation de nouvelles en ligne7. Par contre, les 
achats non essentiels de nouveau matériel informatique ou de 
matériel plus haut de gamme pourraient être reportés pendant 
un certain temps.

 – L’amenuisement des réserves mondiales de contenus pourrait 
relancer la demande intérieure, particulièrement dans le 
domaine des films d’animation et des effets spéciaux.

 – Les entreprises auront davantage recours aux outils 
d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour 
anticiper le comportement des consommateurs et des publics.

Connaître votre auditoire 
et vos clients

7 https://mobilesyrup.com/2020/04/02/time-on-social-media-70-percent-increase-covid-19/
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On peut s’attendre à ce que la reprise économique présente son lot de complexités, 
car les organisations devront répondre aux pressions sur de multiples fronts. Pour 
de nombreuses entreprises, ce retour à la case de départ pourrait être l’occasion 
de repenser entièrement leurs activités et d’explorer les nouvelles perspectives en 
matière de fusions et acquisitions. 

Les jeunes pousses et les petites entreprises qui luttent pour 
trouver les capitaux nécessaires afin de rester à flot, mais 
disposent de bibliothèques bien garnies deviennent des cibles 
privilégiées pour les plus grands acteurs. Les organisations devront 
se concentrer sur la gestion des risques et créer de nouveaux 
modèles et processus commerciaux si elles veulent survivre et 
en sortir plus fortes.

Technologie et innovation

 – La numérisation et la création de modèles numériques intégrés 
solides deviendront essentielles dans l’après-COVID.

 – Les entreprises numériques devront se concentrer davantage 
sur le renforcement de leur infrastructure technologique pour 
répondre à la demande accrue de services numériques.

 – La consommation de médias numériques permet de créer des 
profils d’utilisateurs d’une manière plus rapide et plus précise. 
Le recours à la technologie pour renforcer l’engagement des 
clients – moteurs de recommandations, personnalisation, 
boucles de rétroaction, analyse des données – est appelé à 
s’accélérer et à s’intensifier.

 – Les appréhensions concernant la protection de la vie privée en 
ligne vont vraisemblablement s’accentuer et les entreprises 
peuvent s’attendre à un revers brutal si elles n’adoptent pas des 
mesures concrètes de protection des données.

 – Les organisateurs de divertissements – et de rassemblements 
– à l’extérieur du domicile devront innover pour regagner la 
confiance des clients et faire concurrence aux options de 
divertissement à domicile dont la popularité ne cesse de croître.

Renforcer la résilience

 – Il devient encore plus important pour les organisations d’adopter 
une culture axée sur l’agilité dans toutes leurs sphères d’activité.

 – Les entreprises doivent perfectionner les compétences de 
leurs employés en fonction du nouvel environnement de travail, 
tout en s’assurant de pouvoir rapidement compter sur l’appui 
d’entrepreneurs indépendants lorsque le moment sera venu de 
relancer leurs activités.

 – La souplesse sera plus essentielle que jamais à mesure que 
les entreprises adopteront des modèles de coûts variables et 
chercheront à réduire leurs coûts fixes. Comme la pandémie nous 
l’aura appris, l’agilité en temps de crise est un atout indéniable.

 – La plupart des producteurs de contenus sont payés à l’avance 
pour leur permettre de gérer leur propre fonds de roulement, 
mais comme les paiements initiaux prévus sont renégociés pour 
éviter de bloquer les fonds, cela crée des tensions ailleurs dans 
l’écosystème des M&D.

 – La demande pour produire très rapidement du nouveau matériel 
explosera au moment de la reprise – les premiers servis seront 
ceux qui auront déjà établi de solides relations.

 – L’accent sera mis sur la consolidation des réserves de matériel, 
la constitution de banques de contenus et la réduction des délais 
en tirant parti de la technologie et de ses outils associés, tels 
que le télétravail, l’infonuagique, l’IA et l’apprentissage machine.

 – Les moteurs de recommandations devraient proposer des 
sections moins explorées des bibliothèques de contenus 
et miser sur la ludification du matériel existant lorsqu’il est 
impossible de relancer la production.

Faire front et retrouver 
la voie de la prospérité
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La liquidité, facteur prioritaire

 – Tout comme les consommateurs, les organisations sont 
devenues réfractaires au risque et apprécient le confort et la 
confiance que procurent les liquidités en période d’incertitude.

 – Certains produits de financement novateurs provenant du 
secteur privé pourraient venir à la rescousse des sociétés 
du secteur des M&D lorsqu’elles amorceront leur retour à la 
normale.

 – Les dépenses médiatiques des entreprises de tous les secteurs 
seront sans doute scrutées de façon plus minutieuse. Les 
sociétés de M&D pourraient donc avoir à présenter des calculs 
plus détaillés des rendements du capital investi dans les 
médias traditionnels et offrir davantage d’options de publicité 
programmatique sur les plateformes numériques.

 – Les sociétés de M&D pourraient être tentées de revoir le 
coût d’acquisition de nouveaux utilisateurs, ce qui entraînerait 
certaines pressions à la baisse.

 – Les dépenses d’investissement et les plans d’expansion devront 
être réévalués de façon à atteindre l’équilibre entre les besoins 
de trésorerie, les projets de croissance et la dynamique des 
marchés de consommation.

 – D’intéressantes occasions de fusion et acquisition s’offriront aux 
acteurs démontrant de l’appétit pour le risque ou ayant besoin 
de se restructurer.

À court terme, les organisations devraient avoir une communication 
ouverte avec leur personnel, leurs fournisseurs, leurs partenaires et 
leurs clients. Les dirigeants doivent se concentrer sur le bien-être 

physique et mental de leurs employés, définir les priorités de 
l’organisation et fournir une évaluation juste de l’impact de la 
pandémie sur l’entreprise. On attend également d’eux qu’ils 
cernent les problèmes de trésorerie à court terme, demandent 
les soutiens publics disponibles si l’entreprise y est admissible 
et mettent en place des leviers de réduction des coûts. Il est 
aussi important qu’ils soient honnêtes avec les fournisseurs en 
ce qui concerne les problèmes de financement. De plus, en se 
concentrant sur la préservation et la protection de leurs valeurs et 
en agissant en bonnes entreprises citoyennes, les organisations 
pourraient renforcer et protéger leur marque. Il leur faudra pour cela 
se réinventer afin de créer de la valeur en ces temps difficiles.

Dans une perspective à moyen terme, les entreprises devront 
réévaluer leurs systèmes et leurs processus et mettre en œuvre 
un plan de relance qui créera de la valeur et offrira une meilleure 
protection contre les crises à l’avenir. Elles devront par la même 
occasion examiner les lacunes mises en lumière par la pandémie 
de COVID-19, trouver des moyens de rationaliser les processus et 
définir les compétences que leurs équipes devront perfectionner 
pour s’adapter à la nouvelle réalité. Il sera également important 
d’établir des objectifs tactiques en matière de fonds de roulement 
en tenant compte du nouvel environnement.

À long terme, l’accent devra être mis sur la réalisation de la valeur 
par l’exploitation de nouvelles occasions de croissance externe 
stratégiquement compatibles avec les valeurs de l’organisation, 
l’élaboration de plans de relève détaillés et concrets, et la cession 
d’activités non essentielles afin de dégager de la valeur.
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Les trois précédentes récessions ont démontré qu’à peine 9 % des sociétés 
ouvertes parvenaient à reprendre pied après une crise et à en sortir gagnantes8. 
Dans ce cas-ci, on peut s’attendre à ce que les médias traditionnels éprouvent 
certaines difficultés à court ou moyen terme alors que les entreprises de médias 
numériques devraient relativement mieux s’en tirer, du moins pour ce qui est de 
la consommation des services. Il est probable que les technologies numériques 
continueront à faire longtemps partie de notre quotidien, une tendance qui ne peut 
qu’être favorable au secteur des médias et du divertissement.

Pour faciliter votre sortie de la phase de réaction à la crise, 
votre réponse stratégique devrait s’articuler autour de trois axes 
coordonnés afin de mieux positionner votre organisation et assurer 
son succès à long terme :

 – Résilience : Mesures immédiates à prendre pour préserver 
les liquidités en caisse, gagner la confiance des clients et des 
employés, et assurer la continuité des activités, ce qu’on appelle 
les « quatre C » (clients, caisse, coûts et capital) :

 – Exemples relatifs aux clients : mesures proactives pour le 
renouvellement des contrats et des abonnements, prix fixes 
et garantis, accès privilégié aux nouveaux contenus, périodes 
d’essai gratuites prolongées

 – Exemples relatifs aux coûts : modulation des modèles 
de coûts et de flux de trésorerie des grands événements 
en fonction des changements aux prix des billets, de la 
fréquentation et des coûts supplémentaires liés, entre autres, 
à la sécurité et à la protection

 – Relance : Adoption de mesures d’amélioration du rendement 
pour maximiser les options possibles malgré l’incertitude :

 – Réaffectation des ressources vers les services numériques 
ou offerts directement aux consommateurs ou encore, 
dans certains cas, vers les provinces qui entameront leur 
déconfinement plus tôt

 – Consolidation des activités cloisonnées et des fonctions 
communes (ventes de publicité, marketing, etc.)

 – Nouvelle réalité : Exploitation des occasions générées par 
l’intégration permanente des perturbations qui ont modifié la 
clientèle et les marchés, y compris :

 – Occasions de restaurer la confiance et d’accélérer la reprise 
d’activités et de grands événements présentés en direct 
grâce à la mise en place de protocoles de sécurité et d’autres 
mesures

 – Possibilité de rejoindre un plus vaste auditoire en faisant 
coïncider la diffusion directe et les sorties en salles de 
cinéma ou sur d’autres plateformes

 – Potentiel d’expansion des contenus et des publics grâce à la 
combinaison des expériences concrètes et virtuelles

 – Occasions de revoir les attentes en matière de fusions et 
acquisitions

Nous savons que le secteur des M&D n’a pas échappé aux effets 
de la COVID-19, même si de nombreuses organisations s’en tirent 
plutôt bien. Nous sommes là pour vous aider à remonter la pente 
et à vous adapter à la nouvelle réalité. Le moment est bien choisi 
pour faire une pause et réexaminer certaines hypothèses ancrées 
de longue date, remettre en question le statu quo, et trouver de 
nouvelles façons de collaborer, de penser et de travailler afin de 
faire partie des 9 % gagnants.

Ferez-vous partie des 
9 % gagnants?

8 https://hbr.org/2010/03/roaring-out-of-recession
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L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque 
personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et 
pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera 
d’être exacte à l’avenir. Vous ne devriez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un 
examen approfondi des faits et de leur contexte.
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