
Sondage Parlons médias :  

Résultats concluants pour les médias francophones en situation minoritaire 
 

Ottawa, le 19 juin 2012 – L’Alliance des médias minoritaires (AMM) dévoile les résultats d’une vaste 

enquête menée par Léger Marketing. Ce sondage pancanadien, réalisé auprès de 5 891 francophones, 

cherchait à déterminer ce que lisent et écoutent les communautés de langues officielles en situation 

minoritaire ainsi que leurs attentes à l’égard des médias qui les desservent. Tous les résultats sont 

disponibles au www.parlonsmedias.ca. 

 

Une première au pays 

L’étude, une première du genre au Canada, offre un regard inédit sur les communautés minoritaires du 

pays et permet à ces médias d’évaluer leur portée et leur offre de services. 

 

On y apprend par exemple que près de deux francophones sur trois (65%) en situation minoritaire lisent 

les journaux communautaires principalement en français. En ce qui concerne la radio et la télévision, ce 

sont respectivement 44% des francophones qui l’écoutent et 30% qui la regardent plus de la moitié du 

temps en français.  

 

On apprend aussi que 78% des francophones naviguent sur Internet, que 62% parmi eux détiennent un 

compte de réseaux sociaux et que le français est utilisé par 63% d’entre eux dans le cadre de leurs 

communications sur les réseaux sociaux.  

 

Les journaux, toujours pertinents 

Le sondage fait la démonstration qu’une majorité de francophones qui ont accès aux journaux de langue 

française les lisent. D’ailleurs, 68% des répondants affirment que leur choix se porte d’abord sur le journal 

en français lorsqu’ils le peuvent. Pouvoir obtenir de l’information dans la langue de leur choix est donc un 

facteur primordial pour les habitants des communautés linguistiques minoritaires. 

 

Aussi, les répondants estiment les journaux minoritaires francophones comme pertinents. 89% croient 

qu’ils traitent les nouvelles de façon crédible et 87% les considèrent impliqués dans leur communauté. 

 

La radio locale, présente, impliquée et écoutée 

L’étude démontre que les radios francophones sont également impliquées et bien enracinées au sein des 

collectivités. En maints endroits, comme en Ontario ou encore en Atlantique, ce sont plus de 9 auditeurs 

de radios francophones sur 10 (91%) qui estiment que ces stations sont impliquées dans la communauté. 

 

On apprend enfin que la durée moyenne d’écoute des radios communautaires francophones dans les  

marchés est de de l’ordre de 10 heures par semaine.  et que ce sont tout près de 285 000 personnes au 

pays qui les écoutent. 

 

À propos de l’AMM 
L’Alliance des médias minoritaires de langues officielles (AMM) regroupe les journaux membres de 

l’Association de la presse francophone (APF), les radios membres de l’Alliance des radios communautaires 

du Canada (ARCC), et les hebdos membres de la Quebec Community Newspapers Association (QCNA). 

Regroupées sous l’AMM, ces trois associations nationales contribuent au développement et au 

rayonnement de leurs membres, ainsi qu’à la vitalité des communautés francophones au Canada.  
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