
La valeur des 
radiodiffuseurs 
privés

Les radiodiffuseurs privés du Canada sont un élément essentiel du tissu culturel et 
économique de notre pays. En leur qualité de conteurs ils fournissent une plateforme 

pour le contenu uniquement canadien et sa production. Ils sont des leaders dans le 
domaine des nouvelles et vous présentent un éventail de choix de nouvelles pour 
vous tenir au fait. Et, ils sont des bâtisseurs communautaires qui rassemblent les 

gens pour soutenir des initiatives et des œuvres de charité locales.



Les chiffres indiqués ci-haut sont fondés sur les données produites par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) et Statistique Canada pour 2021, ainsi que sur des prévisions faites par Communications Management Inc.

2,5 G$ 13,4 G$

Plus de 60 000 681 M$

consacrés au contenu canadien, 
y compris la programmation originale 

(p. ex. les émissions de nouvelles et 
de divertissement) et les redevances 

de droit d’auteur.

de contribution au produit intérieur brut 
(PIB) du Canada, sans compter la vente 
de biens et de services stimulée par la 

présentation de messages publicitaires. 

emplois créés et soutenus 
par les radiodiffuseurs privés.

consacrés aux émissions de nouvelles 
et d’information communautaire.
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Offrir des choix de 
nouvelles diversifiés 
et dignes de confiance

545 M$ 136 M$
consacrés par les services privés de télévision 

conventionnelle et facultative aux émissions de 
nouvelles et d’information communautaire.

consacrés par les services de radio 
privés aux émissions de nouvelles et 

d’information communautaire.

Les chiffres indiqués ci-haut sont fondés sur les données produites par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) et Statistique Canada pour 2021, ainsi que sur des prévisions faites par Communications Management Inc.
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Les Canadiens veulent être bien informés. Par 
conséquent, ils visent à obtenir des émissions de 
nouvelles fiables et dignes de confiance. Depuis des 
décennies, nos radiodiffuseurs privés fournissent des 
nouvelles et de l’information locales, régionales et 
nationales qui comptent pour les Canadiens et qui 
tiennent les auditoires au courant de tout en passant 
par les politiques fédérales à ce qui se passe au sein 
de leur communauté respective. De plus, ces services 
offrent des reportages utiles sur les questions et les 
événements mondiaux, et présentent aussi dans une 
optique canadienne des commentaires sur l’actualité.

Ensemble, les services privés de radio et de 
télévision représentent la source la plus importante 
de programmation de nouvelles au Canada, ce 
qui signifie que lorsque la plupart des Canadiens 

allument leur radio ou leur télévision pour savoir ce 
qui se passe autour d’eux, ils syntonisent une station 
de radiodiffusion privée. Dans le monde numérique 
d’aujourd’hui, ces stations publient également sur 
leurs sites Web des nouvelles en ligne réputées qu’ils 
partagent par le biais de leurs voies de médias sociaux. 
Grâce à leur présence sur toutes ces plateformes, les 
Canadiens peuvent être assurés de continuer à recevoir 
des reportages méticuleux qui sont fondés sur les faits 
à une époque où ils sont de plus en plus confrontés à 
de la désinformation en ligne.

En tant que partie importante du casse-tête des médias 
canadiens, les radiodiffuseurs privés maintiennent 
toujours des salles de nouvelles essentielles et 
indépendantes dans des communautés à travers  
le pays pour raconter les histoires qui comptent. 
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Favoriser 
le contenu 
canadien 
Les radiodiffuseurs privés font plus que soutenir le 
contenu canadien, ils en produisent. Ce contenu réalisé 
pour les Canadiens et par eux comprend l’information 
destinée aux communautés et les nouvelles, et aussi la 
programmation originale englobant les émissions de 
radio locales, les dramatiques télévisées et les émissions 
de concours pour n’en citer que quelques-unes. 
Ce contenu continue à nous informer, à nous divertir 
et à nous présenter l’image de nos collectivités. 

Appuyer notre 
économie et nos 
communautés 
Les radiodiffuseurs privés du Canada sont sur place 
au sein des communautés qu’ils desservent. Ils 
tâchent d’épauler les initiatives locales, de parrainer 
des événements caritatifs et de créer des liens 
essentiels pour accroître la sensibilisation et stimuler 
l’engagement envers des causes importantes. Ils 
offrent une plateforme aux créateurs et commerces 
canadiens, créant et maintenant de ce fait des 
dizaines de milliers d’emplois.   

Les chiffres indiqués ci-haut sont fondés sur les données produites par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) et Statistique Canada pour 2021, ainsi que sur des prévisions faites par Communications Management Inc.


