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La chanson française et la radio – brève chronologie 
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toute la 
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Aujourd’hui 
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 La radio AM domine le paysage 

radiophonique.  Les stations essaiment à 

l’étendue du Québec.  

 CJMS, qui deviendra en 1969 la tête de 

pont du réseau de Radiomutuel à travers 

tout le Québec – domine le marché et 

maintiendra cette position tout au long 

des années 1960.  

 Le style CJMS : de fortes personnalités à 

l’animation et un format dynamique faisant 

une large place au contenu musical 

étranger et notamment américain; mais 

également un soutien à la chanson d’ici. 

La radio est AM 

Dynamisme de la chanson québécoise 
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Les années1960: 
Aucune réglementation sur la MVF     

« Certains producteurs de disques se 

souviennent avec nostalgie de l’époque 

où la stratégie de mise en marché d’un 45 

tours se résumait à porter le disque à 

CJMS et à s’assurer que l’artiste passerait à 

Jeunesse d’aujourd’hui. » (Houle page 7) 

.  

« Si (…) la chanson québécoise est 

très dynamique et populaire dans les 

années 1960 ; la chanson internationale 

n’est pas moins dynamique et 

effervescente; la musique pop rock 

britannique et américaine connaît, sous 

l’impulsion des Beatles et des Rolling 

Stones, puis du mouvement hippie, une 

popularité considérable qui influence la 

radio MA comme MF.. » (Houle, page 7) 



Première intervention réglementaire  

en faveur de la MVF 
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 La radio AM commerciale domine 

toujours et se constitue en réseaux 

panquébécois puissants. 

 Importante progression de la radio 

FM, émergence de la radio 

communautaire et de campus et 

retrait de la radio publique du 

marché publicitaire. 

Les années1970:  

75% entre 6h et 18h du lundi au vendredi et 

65% pour l’ensemble de la programmation 

hebdomadaire « Des études réalisées en 1972 par le 

Conseil, conjointement avec des 

radiodiffuseurs, indiquaient que certaines 

stations de langue française allouaient moins 

de 50 % des pièces musicales diffusées sur 

leurs ondes à des pièces de langue française. 

Souscrivant à l'idée que les stations de 

langue française ont un rôle important 

à jouer afin de sauvegarder et enrichir 

l'expression culturelle francophone, le 

Conseil faisait connaître en 1973 sa nouvelle 

politique à cet égard, laquelle exigeait que, 

dorénavant, 75 % des pièces vocales de 

musique populaire diffusées entre 6h et 18h, 

du lundi au vendredi, et 65 % des pièces 

vocales pour l'ensemble de la 

programmation hebdomadaire soient en 

français. » 

Avis public CRTC 1985-100, Ottawa, le 22 

mai 1985  
[En ligne:] 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1985/PB85-100.HTM 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1985/PB85-100.HTM
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1985/PB85-100.HTM
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1985/PB85-100.HTM
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1985/PB85-100.HTM
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1985/PB85-100.HTM
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1985/PB85-100.HTM
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1985/PB85-100.HTM


 

La décennie disco  

Croissance des revenus du FM 
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 Croissance importante de la radio FM dans 

la seconde moitié des années 1970:  

 Les ventes brutes de temps d’antenne  

augmentent de de 287 % pour les stations FM 

entre 1976 et 1981, contre 71 % pour les 

stations AM. 

« En 1979, le magazine Billboard, la bible de l’industrie 

de la musique aux États-Unis, a décrit Montréal 

comme étant le deuxième plus important marché de 

musique disco du continent, après New-York. 

Montréal détenait ce statut en partie grâce aux 

niveaux élevés de vente d’albums disco au Québec.  

Nous arrivons à vendre 20 000 copies [d’un album 

disco] sans qu’il ait tourné à la radio étant donné la 

vitalité des spectacles dans les clubs de Montréal. » 

Propos rapportés par un cadre de compagnie 

d’enregistrement à Billboard (Billboard, 1977).Will 

Straw, McGill University  
[En ligne] http://strawresearch.mcgill.ca/straw/traite.pdf  

Les années1970:  

Maintien des taux de 75% | 65% pendant toute la décennie 

AM 

70% 

FM 

30% 

« La décennie 1970 est sans doute la 

période où la radio québécoise de langue 

française est, collectivement et en tenant 

compte de ses composantes privées, publiques 

et communautaires, la plus diversifiée, la plus 

éclatée et plurielle ; c’est aussi celle où elle 

apporte la contribution quantitativement la plus 

forte en termes de contenu musical de langue 

française. » (Houle, page 10) 

Écoute de la radio par les Québécois 1979 

http://strawresearch.mcgill.ca/straw/traite.pdf


Progression du FM 

Récession et crise du disque 

1er mars 2012 8 

 Progression des stations FM au Québec:   

 Entre 1977 et 1987, le CRTC accorde138 

nouvelles licences de stations FM, 

comparativement à 15 pour la radio AM.  

 Crise mondiale dans l’industrie du disque au cours 

de la première moitié des années 1980 en raison de 

la crise du pétrole qui provoque un ralentissement 

économique et une flambée des taux d’intérêts. 

 Les stations de radio commerciale de langue 

française se plaignent du faible approvisionnement 

en musique vocale de langue française, 

particulièrement dans le secteur rock/danse, et de 

la difficulté à atteindre les quotas.  

 Mise sur pied par le CRTC d’un « Comité 

consultatif sur la musique de langue 

française » en 1985. 

 Suite aux travaux du comité, le CRTC reconnaît 

une « baisse sérieuse de la disponibilité des 

enregistrements d’expression française dans tous 

les domaines musicaux (…) et que ce problème 

était aggravé par la spécialisation croissante des 

formules musicales. » Avis public CRTC 1986-67 

Les années 1980 
1980 

 Suppression de l’exigence de 75%, maintien 
du 65% sur l’ensemble de la programmation 

 

1983 

 Exceptions accordées à CKOI-FM 
(Montréal) et CJMF-FM (Québec): réduction 
des niveaux de MVF à 55% et 60% 
respectivement.  

 

1986  

 Réduction à 55 % du pourcentage minimal 
de MVF s’appliquant aux stations AM de 
langue française pour une période de deux 
ans.  

 Maintien du niveau de 65 % pour les stations 
FM comme objectif général, mais… 

 Maintien des exceptions déjà 
autorisées et réductions pour dix 
autres stations. En contrepartie les 
radiodiffuseurs et télédiffuseurs 
s’engagent à dépenser un total de 
500,000$ par année, soit en 
contributions à MusicAction ou en 
productions d’émissions ou de 
disques. (Décision CRTC 89-458) 

[En ligne:] http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1989/DB89-458.htm 

 

AM 

49% 
FM 

51% 

Écoute de la radio par 

les Québécois - 1985 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1989/DB89-458.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1989/DB89-458.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1989/DB89-458.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1989/DB89-458.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1989/DB89-458.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1989/DB89-458.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1989/DB89-458.htm


Reprise dans l’industrie du disque 

Domination du FM 
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AM 

28% 

FM 

72% 

En 1990, CITE-FM, à Montréal devient CITE-

Rock-Détente : 

« Le rock a désormais pignon sur rue, non seulement à 

Montréal, mais aussi, par le jeu des réseaux, dans toutes 

les grandes régions: Québec, Gatineau, Estrie, Mauricie, 

Saguenay-Lac-Saint-Jean et Rimouski. Le commerce de la 

musique américaine devient le moteur des diffuseurs 

alors que la communication provenant des régions est 

abolie au profit de la réception d'un spectacle unique 

programmé à Montréal. » Pagé page 368 

Les années 1990 1990  

Retour au niveau de 65 % de musique populaire de 

langue française, et ce pour toutes les stations AM 

et FM francophones, sans égard aux formats ni aux 

marchés.  

 

 Second souffle pour l’industrie du 

disque du Québec, amorcé à 

compter du milieu des années 1980,  

grâce au développement d’une 

industrie locale, soutenu par des 

programmes comme le PADISQ, 

MusicAction et le PADES. 

 

 La radio FM domine le marché 

radiophonique, favorisée par le cadre 

réglementaire, et des facteurs aussi 

bien techniques et industriels que 

sociologiques. (Houle page 28)  

 

 

Écoute de la radio francophone 1995 (source: CRTC) 

1998  

Politique de 1998 concernant la radio 

commerciale :  

 Augmentation des seuils minimums de pièces 
canadiennes de catégorie 2 de 30% à 35% sur 
une base hebdomadaire 

 Maintien du seuil de 65% pour toute la 
programmation 

 Ajout d’un seuil de 55 % de MVF entre 6h et 18h 
du lundi au vendredi. 



Suprématie du FM 

La révolution numérique ébranle l’industrie du disque 

Politiques du CRTC en soutien à la MVF 
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 Bonne santé financière de l’industrie de la radio 

malgré un déclin de l’écoute générale de la radio 

traditionnelle, et la concurrence des nouvelles 

technologies réglementées et non réglementées. 

 Les stations FM demeurent celles qui contribuent 

le plus aux profits de la radio commerciale.  

Les années 2000 

Écoute de la radio francophone   

en 2010 (source: CRTC) 

AM 

4% 

FM 

96% 

 Période de transformations majeures pour les 

industries de la musique : les nouvelles techniques 

de reproduction et de diffusion modifient en 

profondeur le travail des artistes, les structures de 

l’industrie et les modèles d’affaires.  

2006 

 

Politique de 2006 sur la radio commerciale 

 Maintien des seuils minimums de 35% de pièces canadiennes 

 Maintien des seuils de 65% de MVF pour l’ensemble de la programmation 

et de 55% entre 6h et 18h du lundi au vendredi. 

 Contributions au DCC:  

 Doivent soutenir des activités qui produisent un contenu sonore de 

radiodiffusion de grande qualité.  

 Doivent comprendre des dépenses directes et se consacrer au 

soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents 

canadiens tant dans le domaine de la musique que de la création orale, 

y compris des journalistes.  

 Les activités qui ne visent pas à promouvoir spécifiquement le 

contenu sonore canadien (expositions d’arts visuels, pièces de 

théâtre, spectacles de danse, etc.) ne seront plus admissibles à titre de 

contributions des radiodiffuseurs.   

 Au moins 60 % de la contribution annuelle de base doit être versée à 

FACTOR ou à MUSICACTION.  

« Étant donné la croissance des revenus et de la rentabilité de l’industrie de la radio depuis 

la révision de 1998, et devant l’absence de preuves attestant une hausse de la demande de 

la musique canadienne, tel que noté plus haut, le Conseil estime qu’il convient d’accorder 

une importance plus grande au développement du contenu et à la promotion des artistes 

canadiens en utilisant les contributions financières des radiodiffuseurs allouées à la création 

d’un contenu de radiodiffusion sonore. » Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158  

[En ligne:] http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2006/pb2006-158.htm 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2006/pb2006-158.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2006/pb2006-158.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2006/pb2006-158.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2006/pb2006-158.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2006/pb2006-158.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2006/pb2006-158.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2006/pb2006-158.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2006/pb2006-158.htm
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Politique relative à la radio de campus et à la radio 

communautaire CRTC 2010-499  

Toutes les stations de radio dont les revenus sont supérieurs à 1,25 million $ 

verseront au FCRC (Fonds canadien de la radio communautaire) une contribution 

équivalant à 15 % de leur contribution annuelle de base au titre du DCC. Ce montant 

proviendra des contributions normalement réservées à la FACTOR ou à 

MUSICACTION. 

 La contribution des stations de radio commerciale autres que les stations à 

caractère ethnique et les stations à prépondérance verbale est répartie comme 

suit : 

 45 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;  

 40 % à des initiatives discrétionnaires; 

 5 % au FCRC 

 Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire CRTC 

2010-499 
 

« Bien que cette approche implique une réallocation au profit du FCRC des sommes 

préalablement réservées à la FACTOR et à MUSICACTION, le Conseil reconnaît tout 

de même le rôle appréciable que jouent ces deux organismes au chapitre de l’aide 

accordée aux nouveaux artistes émergents et indépendants au Canada. Cette baisse 

limitée de financement ne devrait pas être vue comme une critique de leurs activités. Le 

Conseil est plutôt d’avis qu’une telle approche permet d’aider le FCRC sans nuire de 

façon indue aux activités de la FACTOR ou de MUSICACTION. » 
[En ligne:] http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2011/2011-507.htm 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2011/2011-507.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2011/2011-507.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2011/2011-507.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2011/2011-507.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2011/2011-507.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2011/2011-507.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2011/2011-507.htm


Marginalisation du AM 
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La radiodiffusion FM  

Bien que la radio en fréquence modulée (FM) ait été 

brevetée en 1933, la radiodiffusion FM commerciale ne 

s’est amorcée qu’en 1939, avec WRVE, la station FM de 

l’usine principale de General Electric, à Schenectady, dans 

l’état de New York. Dans les pays en dehors de l’Europe, 

il a fallu de nombreuses années avant que les auditeurs de 

la radio n’adoptent, en majorité, le FM. Les premières 

stations de radiodiffusion commerciales FM ont vu le jour 

aux États-Unis et, au départ, elles diffusaient surtout de la 

musique classique pour les auditeurs d’un marché haut de 

gamme des régions urbaines, ainsi que de la 

programmation éducative. Vers la fin des années 1960, le 

FM a été adopté par les amateurs de musique « rock 

alternatif » (format de musique rock tirée de microsillons), 

mais ce n’est qu’en 1978 que l’auditoire des stations FM a 

dépassé celui des stations AM, en Amérique du Nord. Au 

cours des années 1980 et 1990, les stations de musique 

figurant parmi les « Top 40 » et par la suite les stations de 

musique country ont délaissé en grande partie la bande 

AM pour la bande FM. De nos jours, la bande AM reste 

principalement l’apanage de la radio parlée, des bulletins 

de nouvelles et de sport, d’émissions à caractère religieux 

et d’émissions à caractère ethnique (dans la langue d’une 

minorité) et réservée à la diffusion de certains genres de 

musique d’intérêt minoritaire. Cette mutation a 

transformé la bande AM en « bande alternative », ce que 

la bande FM fut jadis.  

Source:  wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/FM_broadcasting 

Les jours du AM sont-ils comptés? 
La radio AM est en crise d'identité. Fini l'âge d'or des grandes 

stations parlées généralistes. À Montréal, où deux nouvelles 

stations doivent voir le jour en 2012, l'ancienne bande reine de la 

radio est devenue un immense fourre-tout où se côtoient la 

circulation, le sport, l'ethnique et l'information plus ou moins 

continue. Y a-t-il encore de l'avenir pour le AM? Peut-être. Ou 

peut-être pas...  
 

(…) Signe des temps? Même les fabricants de récepteurs 

délaissent le AM, les nouveaux appareils électroniques, comme le 

iPod ou le iPhone, n'offrant plus que l'option FM. 
 

Un jeune de 20 ans, à qui l'on exposait récemment la situation, a 

d'ailleurs bien résumé le problème: «Ah ouais? Le AM? Ça existe 

encore? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce mot-là!» 
 

(…) Au cours des 15 dernières années, cinq grosses stations ont 

ainsi disparu, marquant clairement la fin d'une époque: CJMS a 

«tiré la plogue» en 1994 et CKVL, en 1999. Sa station sœur, Info 

690, a fonctionné 10 ans avant de fermer à son tour. CBF a migré 

vers le FM en 1999 et CKAC s'est recyclée dans la circulation en 

2011, après avoir été une station de sports pendant cinq ans. 
 

La Presse, 9 janvier 2012 

Aujourd’hui 
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 Les services en ligne sonores ne constituent pas encore une 

solution de remplacement viable à la radio commerciale.  

Quelques indicateurs: 
 

 L’écoute accrue des services sonores n’entraîne qu’une légère baisse de 

l’utilisation de la radio commerciale. Par exemple, on a constaté que l’utilisation 

des services en ligne est en hausse durant les heures de travail. On peut 

présumer que certains auditeurs, qui n’écoutaient pas la radio au travail 

auparavant, consacrent désormais du temps à l’écoute des services sonores en 

ligne. 

 Relative stabilité des heures d’écoute hebdomadaire des auditeurs, qui ont 

diminué d’une heure depuis 2006. 

 Hausse des revenus et des marges de profit, surtout pour les stations FM de 

langue française (augmentation des recettes de la radio FM de langue française 

de 6%  entre 2009 et 2010 et TCAC de 4% de 2006 à 2010). 

 Les services de radio commerciale offrent un contenu distinctif qui leur permet 

de fidéliser leurs auditoires: nouvelles locales, bulletins météo, nouvelles du 

sport, informations sur la circulation. Les services en ligne qui offrent ce genre 

de contenu sont encore rares.  Les fonctionnalités propres à l’Internet qu’ils 

peuvent offrir – l’accès aux réseaux sociaux par exemple, peuvent également 

être offertes par les services de radio commerciale par l’entremise de leurs 

services en ligne. 

 

Étude réalisée par le secteur Élaboration de politiques et Recherche (EPR) du CRTC 

 

Faits saillants:  

. 

18,6 18,3 18,3 
17,7 17,6 

2006 2007 2008 2009 2010 

En revanche, la diminution des heures 

d’écoute est plus importante chez les jeunes 

(de 2,2 heures pour les 18 à 24 ans et de 2,5 

heures pour les 25 à 34 ans) ce qui pourrait 

indiquer un changement en train de s’opérer 

dans les habitudes d’écoute. 

14,1 13,3 13,1 12 11,9 

18,3 17,4 17,3 16,6 15,8 

2006 2007 2008 2009 2010 

18-24 ans 25-34 ans 

Stabilité des heures d’écoute: nombre 

d’heures d’écoute hebdomadaire par 

personne – 12 ans et + 

Source: Rapport de surveillance sur les communications 

– CRTC 2011 

[En ligne:] 

http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymoni

toring/2011/cmr.htm 

http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr.htm
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 Les avancées de l’électronique grand public et la connectivité 

croissante favorisent l’adoption des services de diffusion sonore en 

continu et pourraient faciliter le remplacement de la radio 

commerciale par les services sonores en ligne.  

Quelques exemples: 

 Connected-FM, un service installé dans la voiture, est un logiciel qui vise à étendre la 

portée de la radio terrestre en établissant de façon transparente une connexion à une 

station de radio en ligne dès que la voiture est hors de portée de la radio terrestre. 

 La radio en ligne est accessible à la maison grâce à des appareils portatifs qui peuvent 

être connectés à une station d’accueil servant à relier l’appareil à la chaîne 

stéréophonique de la maison.  

 La radio en ligne fait également son apparition dans les voitures grâce à une prise audio 

auxiliaire ou un système Bluetooth. 

 Les fournisseurs de services sonores en ligne négocient des 

partenariats stratégiques qui visent à faciliter l’accès à une nouvelle 

génération d’appareils compatibles Internet. 

 En particulier, les partenariats entre le secteur de la radio et l’industrie automobile sont 

convoités puisque les heures d’écoute à bord d’un véhicule représentent environ un 

tiers de toutes les heures d’écoute de la radio. 

 La radio par satellite a déjà négocié de tels partenariats. Pandora, le service de musique 

en ligne qui n’est plus disponible au Canada pour l’instant,  a déjà négocié 23 

partenariats avec l’industrie automobile. La concurrence pour ce genre de partenariats 

deviendra plus féroce avec l’arrivée des voitures capables d’accéder à l’Internet. 

« L’ampleur du succès des 

services sonores en ligne et 

l’impact qu’ils auront sur la 

radio commerciale dépendent 

de nombreux facteurs dont 

plusieurs sont toujours en 

évolution.  

 

On peut s’attendre à voir 

émerger de nouvelles méthodes 

visant à accroître leur adoption 

par les consommateurs et à 

améliorer la viabilité à long 

terme des modèles 

d’entreprise. » 
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Les services sonores en ligne 

 Modèles de services et de revenus 

 Diffusion non-interactive, semi-interactive et diffusion sur demande. Chaque 

modèle cible les différentes préférences des usagers. 

 Les services de diffusion non-interactive et semi-interactive concluent 

généralement des partenariats avec les distributeurs en ligne ou offrent ces 

services eux-mêmes, en vue de créer un écosystème de musique en ligne. 

 Les modèles de diffusion en continu sur demande procurent aux auditeurs le 

même genre d’interaction qu’ils auraient avec leur propre bibliothèque de 

musique. 

 Contenu canadien 

 Étant donné qu’il n’existe aucun mécanisme à l’échelle de l’industrie pour 

mesurer ou signaler la quantité de contenu canadien présent et consommé en 

ligne, le personnel du CRTC a effectué une analyse rapide du contenu.  Cette 

analyse a détecté d’importantes variations entre les différents services, tant en 

termes de contenu canadien disponible que dans la manière de l’identifier et de 

le présenter. 

 Adoption par les consommateurs 

 Peu de statistiques accessibles publiquement à ce sujet et aucune sur les 

services disponibles au Canada. Le seul indicateur que l’on ait de l’intérêt des 

consommateurs canadiens pour ces services: le fait que des services comme 

Deezer et Rara aient annoncé le lancement de leurs services au pays.  

« L’avantage de ces différents 

modèles offerts aux 

consommateurs connectés à 

Internet est qu’ils leur 

permettent de choisir la manière 

dont ils consomment leur 

musique, le niveau de contrôle 

qu’ils ont sur leur expérience 

d’écoute, et la manière dont ils 

aimeraient payer pour cette 

expérience. » 
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Autres questions 

 Les autres questions relatives aux consommateurs: les 

coûts et la disponibilité de la bande passante et autres 

contraintes potentielles, l’hésitation des consommateurs, 

l’accessibilité aux paiements électroniques, deviendront 

probablement moins importantes à l’avenir. 

 Il est plus difficile d’évaluer l’effet des questions relatives 

aux services eux-mêmes, en particulier la viabilité de 

leurs modèles d’entreprise, leur impact sur le marché 

publicitaire de la radio et l’incertitude des tarifs qui 

seront négociés en matière de droits de licence, l’une 

des principales dépenses d’exploitation des services 

sonores en ligne.  

 

« Bien que les services en ligne soient adoptés de façon 

continue, les effets de ce phénomène sur la radio 

commerciale ne sont pas encore évidents. Le rapport de 

surveillance du CRTC sur les communications révèle que 

les heures d’écoute de la radio commerciale sont 

demeurées relativement stables. Les revenus de la radio 

commerciale sont également demeurés relativement 

stables, malgré quelques fluctuations qui sont très 

probablement attribuables au ralentissement de 

l’économie. L’industrie de la radio commerciale continue 

à s’acquitter de ses responsabilités conformément à la Loi 

canadienne sur la radiodiffusion.  

  

Avec le temps, le public pourrait progressivement 

adopter les services sonores en ligne; cependant, la radio 

commerciale montre qu’elle est encore capable de 

s’adapter à la situation tout en continuant à répondre aux 

besoins de sa clientèle. La radio continuera d’être offerte 

gratuitement et d’être pratique et pertinente sur le plan 

régional, ce qui l’aidera à s’adapter aux changements dans 

ce secteur. Les changements qui peuvent survenir dans le 

marché de la radio en raison de l’avènement des services 

sonores en ligne devraient s’opérer progressivement, 

d’où l’importance de suivre continuellement ces 

tendances à mesure que les renseignements concernant 

le Canada seront disponibles.. » 



Contexte 

 

C. Environnement de l’industrie de la musique au Québec 
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L’industrie de la musique au Québec 

« [Il y a] deux modèles de musique nationale. Dans le premier cas, la 
musique sert à alimenter et à transformer  le discours collectif, 
renouvelant des formes de langage et des traditions (…) Dans le second 
modèle, la musique est d’abord perçue comme un objet d’échanges 
sociaux et économiques (…) et c’est là que la plus banale et la plus 
commerciale des musiques peut néanmoins créer ce riche réseau de liens 
à travers lesquels une culture nationale se raffermit. » 

• William Straw, L’industrie du disque au Québec, page 835 

« Le rôle que jouent les médias dans la promotion et la visibilité accordée 
à la musique constitue une deuxième différence d’une importance cruciale 
entre l’industrie de la musique au Québec et celle du Canada anglais.  (…) 
au Québec, la musique populaire jouit depuis longtemps d’une bien plus 
grande intégration à la machinerie médiatique créatrice de renommée et 
de visibilité. » 

• Straw page 842 
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L’industrie de la musique au Québec  

 Pas une industrie, mais une filière 

industrielle constituée d’industries qui 

ont la musique en commun. 

 Une filière qui s’est développée de 

manière unique – entre autres grâce au 

soutien financier de l’État – et qui 

contrôle son marché local. 

 Comme partout dans le monde, une 

filière aujourd’hui ébranlée par 

l’avènement du numérique. 
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L’industrie de la musique au Québec 

Données de Statistique Canada 
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Revenus en baisse, marge 

bénéficiaire en hausse, sauf au 

Québec 
 

D’après les données de Statistique Canada, 

les revenus d’exploitation de l’industrie de 

production et distribution d’enregistrements 

sonores  canadienne étaient de 596,3 

millions de dollars en 2009, en baisse  de 

11% depuis 2007. 

 

Au Québec, la baisse a été moins 

importante: les revenus d’exploitation ont 

diminué de 139 000$ entre 2007 et 2009.  

 

En revanche, tandis que la marge bénéficiaire 

d’exploitation de l’industrie canadienne dans 

son ensemble augmentait à 16,3% (contre 

11,8% en 2007), celle du Québec diminuait 

de 6,6% à 6,2%. 

Industrie de production et de 
distribution d’enregistrements 
sonores 

Revenus 

d'exploitation 

Salaires, 

traitements et 

avantages 

sociaux 

Dépenses 

d'exploitation 

Marge 

bénéficiaire 

d'exploitation 

2009    
Provinces de l’Atlantique 984 31 776 21,2 
Québec 110 786 16 538 103 892 6,2 
Ontario 462 675 52 931 376 139 18,7 
Provinces des Prairies 6 069 1 599 5 733 5,5 
Colombie-Britannique et les 

Territoires 15 831 1 459 12 353 22 

Canada 596 346 72 557 498 892 16,3 
        

2008   
Provinces de l’Atlantique 934 122 817 12,6 
Québec 97 398 11 083 90 681 6,9 
Ontario 499 391 60 210 425 596 14,8 
Provinces des Prairies 4 819 1 498 4 745 1,5 
Colombie-Britannique et les 

Territoires 16 901 2 021 16 338 3,3 

Canada 619 444 74 934 538 177 13,1 

        

2007   
Provinces de l’Atlantique 1 984 222 1 843 7,1 
Québec 110 925 13 009 103 623 6,6 
Ontario 533 544 68 510 460 334 13,7 
Provinces des Prairies 6 042 1 511 5 431 10,1 
Colombie-Britannique et les 

Territoires 20 935 3 125 22 475 -7,4 

Canada 673 431 86 377 593 707 11,8 

Source: Statistique Canada 

Enregistrement sonore et édition de musique 2009 

No 87F0008X au catalogue 
[En ligne:] 

http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0008x/87f0008x2011001-

fra.pdf 

http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0008x/87f0008x2011001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0008x/87f0008x2011001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0008x/87f0008x2011001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0008x/87f0008x2011001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0008x/87f0008x2011001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0008x/87f0008x2011001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0008x/87f0008x2011001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0008x/87f0008x2011001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0008x/87f0008x2011001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0008x/87f0008x2011001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0008x/87f0008x2011001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0008x/87f0008x2011001-fra.pdf


Pas une, mais des industries  

qui ont la musique en commun 

1er mars 2012 23 

Pas une, mais 
des industries 

 

Bien qu’on ait coutume 
de parler de 
l’« industrie de la 
musique », il existe, en 
fait plusieurs industries 
dans lesquelles la 
musique joue un rôle 
prépondérant.  

(…) La musique 
constitue également 
une part importante de 
la programmation dans 
les industries de la 
diffusion que sont les 
radios et les télévisions 
dont les relations avec 
l’industrie de 
l’enregistrement ont 
d’ailleurs souvent été 
difficiles. 

 

 

 

La recherche sur les 
industries de la 
musique au Québec 
est d’autant plus 
difficile que celles-ci 
présentent une 
grande variétés de 
formes et que la 
plupart des 
entreprises qui en 
font partie sont 
fragiles et de taille 
modeste.  

Alors que les grandes 
maisons de diffusion 
comme Radio-Canada 
ont les ressources et la 
stabilité qui leur 
permettent 
d’accumuler des 
archives historiques, les 
compagnies de disques 
pour leur part sont 
souvent petites, ont 
une existence 
éphémère et manquent 
de personnel. Les 
industries de la radio 
et de la télévision, 

soumises à beaucoup 
de règlementation, 
produisent 
régulièrement une 
grande quantité de 
documents qu’ils 
doivent porter à 
l’attention du public. Il 
y a peu d’exigences de 
cet ordre pour les 
industries 
d’enregistrement ou de 
production de 
spectacles et elles ne 
cessent de disparaître 
pour réapparaître sous 
de nouveaux noms 
(…) 

William Straw, 
L’industrie de la musique 
au Québec, 2002, page 
831 

 

Une place unique 

dans l’histoire de 

la musique 
 

En 1998, le journal Les 

Affaires* déclarait que le 

Québec était le seul 

endroit sur la planète où 

la production 

d’enregistrements 

musicaux n’était pas 

dominée par les 

mégacompagnies 

transnationales. (…) 

l’affirmation constituait à 

la fois une exagération et 

un rappel utile de la 

place unique qu’occupe 

le Québec dans l’histoire 

de l’industrie de la 

musique.  

 

 

 

Le cas du Québec est 

riche de leçons pour 

ceux qui s’efforcent 

d’analyser la place 

qu’occupent les 

industries de la 

musique de chaque 

pays dans la 

circulation à l’échelle 

mondiale des genres 

et des biens culturels.  

 

Tout en étant l’un des 

marchés les plus 

cosmopolites et les plus 

ouverts, le Québec a su 

développer de façon 

extraordinaire sur son 

territoire sa propre 

industrie de la musique. 

 
William Straw, page 831 



L’émergence de maisons de disque 

locales 

 
L’émergence de maisons de disque locales au 

cours des années 80 a sans aucun doute été l’un 

des éléments clés de la revitalisation de l’industrie. 

Le vide créé par le retrait des firmes 

multinationales au début des années 80 a été 

progressivement rempli par des maisons de 

disques indépendantes qui ont, pour la plupart, 

émergé de la crise.  Ajoutées aux quelques 

entreprises plus anciennes ayant réussi à franchir 

le cap des années 80, ces maisons de disques – 

Audiogram, Star, Trafic, Productions Guy Cloutier, 

Gestion Son & Image, ISBA, Disques Double, 

Passeport, Justin Time, Analekta, etc. – sont au 

centre de la renaissance de l’industrie locale. En 

fait, à partir de 1986, elles contrôlent plus de 85 % 

de la production locale.  

 

L’industrie du disque au Québec Portrait 

économique, Marc Ménard, 1998, SODEC 

Contrôle du marché local 
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Une place enviable 

sur son propre 

marché 

 

Dans une industrie 

très largement 

dominée par les 

Majors,  l’industrie 

québécoise de la 

musique a su se 

tailler une place fort 

enviable sur son 

propre marché. En 

effet, l’industrie 

locale contrôle plus 

de 90 % de la 

production 

québécoise, tandis 

que la part de 

marché des artistes 

québécois 

représente 48,6% 

(2008) du marché.   

Toutefois, la 

numérisation des 

œuvres musicales et 

l’arrivée de 

l’Internet a perturbé 

en profondeur le 

modèle d’affaires 

existant et pourrait 

fragiliser son 

positionnement.  En 

outre, les ventes de 

CD sont en 

diminution 

progressive depuis 

plusieurs années 

(…) Certes, les 

ventes sous format 

numérique 

augmentent, mais 

elles ne comblent 

pas le manque à 

gagner.  L’ensemble 

de la filière est 

affecté, et le secteur 

de la distribution a 

été particulièrement 

fragilisé au cours de 

la dernière année : 

fermeture d’une 

entreprise, 

restructuration et 

fusion possible de 

d’autres. 

Historiquement, 

l’efficacité de ce 

secteur d’activités a 

été déterminante 

dans la mise en 

marché des 

enregistrements 

sonores au Québec.  

SODEC, Plan 

stratégique 2009-

2012, page 23 

[En ligne:] 

http://www.sodec.gouv.qc.ca/li

braries/uploads/sodec/pdf/publi

cations/plan_strategique_SOD

EC.pdf 

http://www.sodec.gouv.qc.ca/libraries/uploads/sodec/pdf/publications/plan_strategique_SODEC.pdf
http://www.sodec.gouv.qc.ca/libraries/uploads/sodec/pdf/publications/plan_strategique_SODEC.pdf
http://www.sodec.gouv.qc.ca/libraries/uploads/sodec/pdf/publications/plan_strategique_SODEC.pdf
http://www.sodec.gouv.qc.ca/libraries/uploads/sodec/pdf/publications/plan_strategique_SODEC.pdf
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Impacts de la numérisation et 
de la mise en réseau des 
contenus musicaux : mythes et 
réalités 

 

La baisse des ventes de supports 
physiques, non compensée par une 
hausse suffisante des ventes de fichiers 
numériques,  affecte de façon dramatique 
les sources de financement des maisons 
de disques. (…) Ce qui renforce d’autant 
l’effritement des marchés traditionnels et 
devrait se traduire par une baisse des 
investissements en production et la 
concentration des investissements sur le 
petit nombre de produits susceptibles de 
toucher le plus rapidement possible un 
large public. 

Cet argument s’applique principalement 
au modèle d’affaires des majors, dont les 
revenus proviennent principalement, il 
est vrai, des ventes de supports et des 
revenus d’édition. Il est également vrai 
que la réponse traditionnelle de ces 
entreprises à une situation de crise est la 
réduction de la production et la 
concentration des ressources sur les 
valeurs sûres (…).  

Les modèles d’affaires développés par les 
indépendants, en revanche, sont souvent 
plus complexes. Plusieurs maisons de 

disques québécoises, par exemple, par la 
force des choses (marché intérieur réduit 
et faible ouverture à l’exportation), ont 
depuis longtemps développé des 
stratégies centrées sur les artistes, 
combinant des revenus de production de 
spectacles et de gérance aux sources 
traditionnelles des ventes de disques et 
des revenus d’édition, en plus de 
bénéficier d’un solide financement public. 
Elles valorisent ainsi plusieurs dimensions 
de leur chaîne de valeur, exploitant au 
mieux ce qui constitue leur principale 
expertise, à savoir leur capacité à 
collaborer avec les artistes et à leur 
trouver un public. Sans pour autant 
affirmer qu’elles ne ressentent pas les 
effets de la crise actuelle, elles possèdent 
déjà en partie l’expertise et la flexibilité 
nécessaires pour expérimenter de 
nouvelles façons de faire et de nouveaux 
modèles d’affaires.  
 

Ce qui est certain, en revanche, 
c’est que l’on assiste actuellement à 
une baisse de la disposition à payer 
du consommateur pour les 
contenus musicaux enregistrés.  
 

Et, en parallèle, à un déplacement de 
cette disposition à payer vers d’autres 
consommations : spectacles, audiovisuel, 
équipements de lecture, accès aux 

réseaux. (…) 

(…) la principale expertise d’une maison 
de disques demeure sa capacité à 
accompagner les artistes dans la 
finalisation de leurs œuvres et à leur 
trouver un public. C’est cette expertise 
qu’il leur faudra de plus en plus exploiter, 
en développant encore davantage leur 
relation de coopération avec eux. Mais 
pour cela, il sera nécessaire de multiplier 
les expériences, ce qui n’est pas sans 
risque. Cela demande du temps, une 
volonté d’expérimenter de nouvelles 
manières de faire et d’explorer de 
nouvelles avenues. Et de l’argent, 
évidemment. À cet égard, pour les 
entreprises indépendantes comme celles 
que l’on retrouve au Québec, de petite 
taille, faiblement capitalisées et à la 
portée de marché restreinte, le support 
financier de l’État demeure essentiel, 
comme il le fut au cours des trente 
dernières années.  

 

Marc Ménard,  professeur, GRICIS, Université du 
Québec à Montréal, dans le cadre du colloque « 50 ans 
d’action publique en matière de culture au Québec, 
HEC Montréal, 5 avril 2011 

 

[En ligne:] 
http://www.gestiondesarts.com/fileadmin/media/PFD_s
eminaires/Menard.pdf 

http://www.gestiondesarts.com/fileadmin/media/PFD_seminaires/Menard.pdf
http://www.gestiondesarts.com/fileadmin/media/PFD_seminaires/Menard.pdf
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Extrait du rapport sur le numérique de la 

SODEC, résultat d’une consultation lancée à 

l'automne 2010, à la demande de la ministre 

de la Culture, des Communications et de la 

Condition féminine, Madame Christine St-

Pierre.  

Impacts du numérique 

« Il devient de plus en plus coûteux et difficile de positionner les produits 

québécois », entend-on souvent. Devant la quantité de contenus étrangers 

offerts sur les réseaux, les productions culturelles du Québec éprouvent 

de la difficulté à attirer les auditoires et à tirer leur épingle du jeu. Malgré 

l’existence de programmes d’aide à la diffusion et à la promotion des 

productions culturelles dans les différents secteurs, les entreprises 

estiment qu’elles doivent déployer elles-mêmes des efforts supplémentaires 

en commercialisation pour mieux faire connaître les produits culturels du 

Québec dans l’univers numérique. » 



Revue de presse 

Musique et publicité - Karkwa répond à 
ses détracteurs 
La Presse canadienne   
 
10 novembre 2011   
Le chanteur de Karkwa, Louis-Jean Cormier, a 
défendu la décision prise par le groupe de 
vendre les droits d'utilisation de la 
chanson Pyromane pour une publicité de 
Coca-Cola.  
 
Dans un message publié sur la page Facebook 
du groupe mardi soir, le chanteur a écrit 
notamment: «OK, à tous ceux qui sont déçus 
d'entendre une chanson comme Pyromane en 
musique de fond sur une publicité télévisée de 
Coca-Cola, je vous souhaite de remplir votre 
iPhone uniquement d'artistes indépendants de 
fortune.» 

La révolution musicale d'Amazon, 
Apple et Google suscite l'inquiétude 
Alain Mckenna, La Presse, 02 mai 2011  
 
Amazon, Apple et Google comptent à 
nouveau révolutionner le marché de la 
musique, mais cette fois, le simple fichier 
MP3 n'est plus dans le coup. En échange 
d'une mensualité, l'abonné aura accès à une 
collection musicale quasi infinie, sur 
demande, entièrement stockée dans le 
nuage internet. Cette évolution logique du 
marché fait craindre le pire pour 
l'industrie musicale québécoise. 

Vague de consolidation dans l'industrie 
du disque québécois 
Phillipe Renaud, La Presse 27 octobre 2010 
 
Le visage de l'industrie du disque québécois s'est 
transformé au cours des dernières semaines, et 
ce n'est peut-être que le début d'une tendance. 
La vénérable étiquette GSI Musique a été vendue, 
pendant que, plus tôt cet automne, Unidisc Music 
s'est imposé dans l'écosystème en concluant un 
partenariat avec DEP Distribution et en faisant 
l'acquisition du label Tacca Musique. Faut-il voir 
dans ces manoeuvres un effet de la crise 
du disque sur le marché d'ici? 

Misteur Valaire: modèle d'affaires 
Alain Brunet, La Presse, 18 septembre 2010  
 

À l'instar d'In Rainbows, fameux album de 

Radiohead paru en 2007, l'album Golden 

Bombay, troisième de Misteur Valaire, est 

offert en téléchargement légal à prix 

aléatoire. À une échelle beaucoup plus 

modeste, il va sans dire, les fans du groupe 

local peuvent débourser ce que bon leur 

semble afin de se le procurer en ligne. 

 

La ministre St-Pierre annonce une 

aide de 3,5 M$ pour l'industrie de 

la musique 

 

QUÉBEC, le 13 avril 2011 /CNW 

Telbec/ - La ministre de la Culture, des 

Communications et de la Condition 

féminine, Mme Christine St-Pierre, est 

heureuse d'annoncer une aide financière 

de 3,5 M$ dans le secteur de 

la musique et des variétés.  

Raccrocher les ados à la musique franco 
Émilie Côté, La Presse, 30 août 2011 
 
 «Les adolescents sont en dissociation totale avec ce qui se 
passe dans l'industrie de la musique locale», déplore Franz 
Schuller, patron d'Indica, label des Trois Accords, des 
Vulgaires Machins et de Caracol, qui lance une filiale destinée 
aux jeunes, baptisée 888, dans le but de les intéresser ou 
plutôt de les raccrocher à la musique francophone.  
(…) 
Parue en janvier dernier, une enquête sur les habitudes de 
consommation culturelle de la population menée par la firme 
Léger Marketing pour l'Association d'études canadiennes 
(AEC) confirme que les jeunes francophones du Québec 
écoutent massivement les Lady Gaga, Katy Perry et Rihanna 
plutôt que de la musique francophone. Un sondage auquel 
ont participé plus de 1000 personnes a révélé que 75% des 
francophones du Québec âgés de 18 à 24 ans affirment 
consommer davantage de musique en anglais qu'en français, 
alors que le pourcentage est seulement de 20% chez les 
répondants de plus de 65 ans. «Ce qui m'a frappé le plus, 
c'est le fossé générationnel», indique Jack Jedwab, directeur 
de l'AEC. 
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L’industrie de la musique au Québec 

 Sources: 
 Marc Ménard, Impacts de la numérisation et de la mise en réseau 

des contenus musicaux : mythes et réalités, conférence dans le 

cadre du colloque « 50 ans d’action publique en matière de culture au 

Québec, HEC Montréal, 5 avril 2011 [En ligne:] 

http://www.gestiondesarts.com/fileadmin/media/PFD_seminaires/Menard.pdf 

 Marc Ménard, L’industrie du disque au Québec. Portrait 

économique. Étude réalisée pour le Groupe de travail sur la chanson,  

Octobre 1998, SODEC. [En ligne:] 

http://www.sodec.gouv.qc.ca/libraries/uploads/sodec/pdf/publications/disque_ind_disque.pdf 

 SODEC, Plan stratégique 2009-2012, [En ligne:] 

http://www.sodec.gouv.qc.ca/libraries/uploads/sodec/pdf/publications/plan_strategique_SODE

C.pdf 

 SODEC, Porte grande ouverte sur le numérique, Rapport sur la 

consultation Option culture, virage numérique, octobre 2011 [En ligne:] 

http://www.sodec.gouv.qc.ca/documentnumerique2011.pdf 

 Statistique Canada, Enregistrement sonore et édition de 

musique 2009, No 87F0008X au catalogue. [En ligne:] 

http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0008x/87f0008x2011001-fra.pdf 

 Will STRAW, "L’industrie du disque au Québec." In Denise Lemieux, 

ed. Traité de la Culture. Québec: Presses de l’Université Laval, 2002.  
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D. Les nouvelles plateformes  

de diffusion et de distribution de la musique 
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Les chiffres de la musique en ligne  
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Titres francophones disponibles sur postedecoute.ca 

5 milliards$ US  
Marché mondial de la musique en ligne 2011 

20 millions  
Pistes numériques disponibles légalement 

500 
Services de musique en ligne dans le monde 

13 millions 
Abonnés à ces services 

5 milliards  
Chansons partagées sur Facebook 

2000 

800 millions  
Abonnés à Facebook dans le monde 

60 
webradios musicales francophones sur espace.mu de Radio-

Canada 



IFPI Digital Music Report 2012 

Le marché mondial de la musique numérique en 2011 

 Faits saillants: 

 Un marché global de 5,2 milliards $US* (4,6 milliards en 2009) 

 Plus de 20 millions de pistes musicales disponibles en ligne 

 3,6 milliards de téléchargements légaux en 2011, une augmentation de 

17 % (pistes et albums combinés). 

 Le modèle d’affaires qui se développe le plus rapidement: l’accès à la 

musique en ligne par abonnement. 

 On estime que le nombre d’abonnés à un service de musique en ligne a 

augmenté de 65% en 2011 pour atteindre 13 millions.  

 La plupart de ces services offrent un abonnement gratuit et un abonnement 

payant premium en échange de certains avantages (pas de publicité, meilleure 

qualité sonore, possibilité d’utiliser hors-ligne,etc.) 

 Selon Spotify, qui a lancé son service aux États-Unis en juillet 2011, le tiers de 

ses 400 000 abonnés payants américains ont moins de 24 ans. 

 La clé du succès pour ces services:  

 convertir les abonnés gratuits en abonnés payants  

 partenariats avec fournisseurs de services internet et de services mobiles, afin 

d’élargir la portée et la portabilité de leurs services. 

*  Pour mettre ces chiffres en perspective, l’industrie de la vente d’enregistrements sonores américaine valait , en 1999, 

avant la « tempête internet »,14,6 milliards $US. 

Source: IFPI ((International Federation of the Phonographic Industry) [En ligne: ] http://ifpi.org/content/section_resources/dmr2012.html 

 

« Il existe une forte concurrence 

entre les services pour accéder au 

marché global et s’établir dans des 

nouveaux territoires. Nous observons 

qu’il existe des services qui génèrent 

des revenus et connaissent une 

croissance. » 

Stephen Bryan, vice-président 

exécutif, stratégie numérique et 

développement des affaires, Warner 

Music Group 

Spotify est un logiciel propriétaire 
suédois de streaming musical. 
Grâce à un fonctionnement de 
type pair-à-pair, Spotify permet une 
écoute quasi instantanée de fichiers 
musicaux. Le catalogue disponible 
peut être parcouru par artiste ou 
par album, et également grâce à une 
fonctionnalité de liste de lecture 
personnalisée.  
  
Un lien est fourni sur certaines 
musiques du catalogue pour 
permettre à l'utilisateur d'acheter 
directement le titre via un site 
marchand partenaire.  
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Musique numérique: un marché virtuel  

tributaire du marché physique  

« La croyance populaire voulant que « l'accessibilité sur le Web signifie 

l'accessibilité à la planète entière» est fausse. La réalité du marché en ligne, c'est 

qu'il ressemble désespérément au marché physique. Le marché numérique est en 

effet divisé en territoires nationaux et en répertoires locaux. Or, sauf pour 

quelques œuvres, les répertoires locaux ne font pas partie intégrante du 

répertoire mondial en ligne, et ce, même lorsque certaines œuvres de ces 

répertoires bénéficient d'une exposition nationale importante. Par exemple, les 

grands succès du marché turc ne se retrouvent pas sur le site de iTunes Canada et 

vice versa.  

(…) Au Canada, malheureusement, les chances de réaliser de petits bénéfices 

d'exploitations sur le Web sont très limitées. Les bonnes affaires répondent à une 

logique de grands volumes uniquement.  De toute évidence, les plateformes de 

distribution numérique s'alimentent d'abord et avant tout auprès des grandes 

sources de contenus que représentent les majors (Universal, Sony, Warner et 

EMI). Celles-ci se partagent environ 80% du marché mondial. Pour les sites 

importants de ventes en ligne, les labels indépendants bien implantés dans leurs 

milieux et les labels spécialisés occupent respectivement la seconde et la troisième 

place au rang des priorités. » (page 221) 

Daniel Lafrance et Me Serge Provençal, L’édition musicale – de la 

partition à la musique virtuelle. Éditions Berger A.C. inc. 2010. 284 

pages. 

Mauvaises nouvelles pour le Canada, Spotify perd 

encore de l’argent sur les coûts des droits d’auteur 

The Globe and Mail, 11 octobre 2011  

Plus tôt cette année, un porte-parole de l’entreprise a déclaré qu’il n’y 

avait pas de nouvelles ou d’échéanciers pour le lancement au 

Canada. Dans le passé, les services de musique ont jeté le blâme sur 

les coûts astronomiques des redevances exigées par les agences 

canadiennes Re:Sonne et la  SOCAN pour justifier la décision de ne 

pas offrir leurs services au Canada. 

 

Les services de musique en ligne rejettent le Canada 

STEVE LAMBERT  

La Presse canadienne, 23 septembre 2010  

Spotify, Pandora, Rhapsody, MOG, Thumbplay.  

Des millions de personnes aux États-Unis et en Europe utilisent ces 

services ou d’autres services pour une écoute en continu de leur 

musique sur leur appareil mobile.  

 

Gratuitement ou moyennant des frais mensuels allant jusqu’à 15 $ 

US (habituellement selon leur volonté de payer pour éviter la 

publicité), les utilisateurs peuvent choisir parmi des millions de 

chansons en entrant simplement le nom de la chanson et l’écouter 

dans n’importe quel endroit où un signal décent est disponible.  

Mais au Canada, le concept est embryonnaire, et l’un des plus grands 

joueurs du marché jette le blâme sur les redevances qu’exigent les 

maisons de disques.  

 

«Tant que les sociétés de droits d’auteur conservent cette approche, 

elles empêcheront Pandora de s’établir au Canada.» 

Il y a environ 500 services de musique en ligne dans le monde 

(magasins, webradios, sites d’écoute en continu). Parmi ceux-ci,  

iTunes a été lancé dans 28 nouveaux marchés et est maintenant 

offert dans plus de 50 pays; 7digital est disponible dans 37 pays.  

IFPI Digital Music Report 2012 
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Services de musique numérique disponibles au Canada  

Services canadiens 

Espace.mu – Radio-Canada 

 Service de musique en continu gratuit. 

Répertoire de webradios musicales 

francophones. 60 webradios comprenant 

plus de 80 000 pièces diffusées en continu. 

 
 

 

Musique en ligne pour mobile 

BBM Music – Blackberry 

 

Bell mobilité 

 
Ta musik – Rogers 

  

Telus 

 

Galaxie Mobile 

Vente en ligne (CD et MP3) 
 

Archambault – Quebecor 

 

  

Poste d’écoute.ca  
Site d'écoute de musique surtout 

francophone et québécoise.  Écoute 

intégrale et boutique virtuelle (via iTunes 

ou Archambault). Catalogue de 2000 

titres franco-québécois. 

 

 

Ecoutez.ca 
Portail web pour la musique du Québec. 

Écoute gratuite, achat de musique, 

vidéos, calendrier d'événements. 

Inscription gratuite 

 

 

 

 

Puretracks.ca 
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Services de musique numérique disponibles au Canada 

Services étrangers 
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Services de musique numérique au Canada 

Annoncés pour 2012 

 Quebecor / Groupe Archambault: du même type que 

Spotify, une application dotée d'une interface simple, façon 

iTunes ou WinAmp, donnant accès à des millions de chansons 

qu'on écoute en continu sur le web (streaming). Ce nouveau 

service - la première initiative du genre développée au pays - 

accessible par internet local et mobile, ne proposera pas de 

volet gratuit (freemium).   

 HMV Canada : un service de lecture en continu («streaming») 

5 $ par mois pour bénéficier d'un accès illimité au contenu 

musical à partir d'un ordinateur, et un 5 $ additionnel afin d'y 

avoir accès à partir d'un appareil portable. Le président de HMV 

Canada, Nick Williams, promet un «catalogue francophone» 

intéressant.  

 Pandora: le service de radio internet, devrait devenir disponible 

au Canada en 2012: 

La semaine dernière, Pandora a annoncé son intention de 

s'implanter au Canada. Mais la patience est de mise. «Nous 

voulons fournir une radio personnalisée à des milliards de gens 

dans le monde, mais nous n'avons pas d'échéancier ni de liste de 

pays à dévoiler», a indiqué à La Presse la vice-présidente aux 

communications corporatives, Deborah Roth.  

Musique en ligne: HMV et Astral se lancent dans l'arène, La 

presse, 17 janvier 2012 

[En ligne:] http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/internet/201201/11/01-

4484812-la-radio-pandora-au-canada-des-2012.php 
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Services de musique numérique au Canada 

1e février 2012 

Astral Radio a le plaisir d'annoncer le 

lancement de son tout nouveau service 

musical numérique, le lecteur sur demande, 

pour ses réseaux NRJ et Virgin Radio. Grâce 

à ce nouveau service, Astral Radio compte 

non seulement offrir à ses auditeurs un 

produit exclusif visant à découvrir et à 

partager de nouvelles chansons, mais aussi 

à ses annonceurs locaux et nationaux de 

nouvelles opportunités d'affaires sur de 

nouvelles plateformes. Premier 

radiodiffuseur au Canada à offrir un tel 

service de musique et de vidéoclips diffusé 

en continu et sur demande, Astral Radio 

déploie son lecteur sur demande en ligne, 

via les sites web de ses stations 

participantes et, bientôt, via ses applications 

mobiles. 

 

 

 

Cliquer ici pour une vidéo de présentation du service  
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Services de musique en ligne:  

un marché mondial en développement 
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L’avenir de la musique en ligne: le partage? 

Dans le cadre du MIDEM 2012, le marché international de la musique, 
Facebook annonçait que 5 milliards de chansons avaient été 
partagées sur son réseau depuis le lancement, en septembre 2011, 
d’Open Graph. Open Graph permet d’intégrer des pages web au Facebook 
social graph, la colonne vertébrale de Facebook, là où sont stockés les 
noms de personnes, photos, événements, pages, groupes, messages, vidéos 
et le lien qui les unit, amitié, contenu partagé, ―like‖. 

Facebook a conclu des partenariats avec Deezer, Spotify, IHeartRadio et 
plus de 20 autres services de musique en ligne. Grâce à ces ententes, les 
abonnés de Facebook peuvent s’abonner à l’un de ces services et indiquer 
au départ qu’ils souhaitent partager toutes les chansons qu’ils écoutent 
avec leurs amis en simultané sur Facebook. 

Lorsque l’un abonné Facebook écoute une chanson, une note de musique 
apparaît à côté de son nom. En passant le curseur dessus, une petite 
fenêtre s’ouvre avec le nom de l’artiste et le titre du morceau écouté, ainsi 
qu’un bouton «écoutez avec». Facebook offre également la possibilité de 
« chatter » au sujet de la chanson avec plusieurs contacts. 

Le service a été mis en ligne l2 janvier 2012 et devrait être déployé dans le 
monde entier de manière progressive. 

[En ligne:] https://blog.facebook.com/blog.php?post=10150457932027131 

 

 

 

« Si vous êtes un artiste et si votre contenu n’est 

pas déjà sur l’un de ces services, rendez-le 

disponible, » a déclaré Rose, qui a ensuite 

discuté des effets de Facebook sur la musique.  

« Une nouvelle devise émerge dans 

l’industrie de la musique: le nombre de 

personnes qui ont partagé une chanson 

sur Facebook. Cette devise va devenir la 

nouvelle façon dont les personnes vont discuter 

de l’avenir de la musique. » 

 

 

 

 

Lorsque le partage prend l’ampleur qu’on lui 

connaît sur un réseau comme Facebook, il se 

répand tel un virus jusqu’à ce que 800 millions 

de personnes y soient branchées autour du 

monde. Ce genre de croissance peut générer de 

très gros chiffres, très rapidement.  

Dan Rose, vice-président partenariats de 

Facebook, dans le cadre du MIDEM 2012 
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Piracy is the new radio 

1er mars 2012 39 

The Wall Street Journal  

Neil Young defend les compagnies de disque et le 

téléchargement illégal Piracy  

ETHAN SMITH  

DANA POINT, Calif.— Le musicien Neil Young a défendu 

vigoureusement les maisons de disques, et enchaîné avec une 

défense vigoureuse du téléchargement illégal, et a présenté sa vision 

de nouvelles façons dont la musique pourrait être distribuée dans 

l’ère numérique.  

  

Le célèbre anti-conformiste M. Young a présenté ses arguments au 

cours d’une entrevue à la conférence D: Dive Into Media du Wall 

Street Journal. Le cœur de son argument établissait que la qualité du 

son des fichiers de musique numérique d’aujourd’hui est tellement 

pauvre qu’elle vient miner la démarche artistique de musiciens tels 

que M. Young.  

(…)  

 

M. Young a ensuite affirmé que le téléchargement numérique gratuit 

est l’outil le plus efficace pour promouvoir la musique. «Le 

téléchargement illégal est la nouvelle radio» a-t-il déclaré. « C’est la 

façon dont la musique se propage. C’est le vrai monde pour les 

jeunes .» 

 

Il propose de réconcilier ces deux points de vue de toute évidence 

contradictoires dans un environnement en proposant un 

environnement dans lequel les consommateurs utilisent le 

téléchargement illégal ou des services gratuits tels que Spotify pour 

découvrir de la nouvelle musique et d’acheter les fichiers numériques 

de haute qualité de la musique qu’ils aiment.  

  

[En ligne: ] 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204652904577195252709906484.htm

l#articleTabs%3Darticle 

 

«Le téléchargement illégal, c’est 

la nouvelle radio. C’est la façon 

dont la musique se propage. 

C’est le vrai monde pour les 

jeunes .» 

Neil Young 
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Musique numérique 

« (…) alors que l’internet crée des ouvertures pour des groupes en leur permettant 

de diffuser leur musique à un auditoire de masse, cela ne signifie pas que les gens 

vont l’écouter. Même dans les magasins de musique en ligne, et ce, malgré leur 

sélection impressionnante, 5 pourcent des chansons représentent 80 pourcent des 

téléchargements (page 52).  

 

Ironiquement, la décision qui a valu aux maisons de disques le plus de 

reconnaissance a peut-être été leur pire décision.  Leur empressement à trouver un 

système de gestion des droits numériques décent les a amenées à en accepter un 

qu’elles ne contrôlent pas, ce qui a permis à Apple de dominer le marché. Elles ont 

réussi à soutirer d’Apple soixante-dix sous pour chaque vente de quatre-vingt-dix-

neuf sous, ce qui laisse à Apple un très faible profit après soustraction des dépenses 

de traitement des transactions en ligne et d’exploitation du magasin iTunes. 

L’entreprise amasse de tels profits grâce au iPod et aux produits dérivés qu’elle  

exploite essentiellement son magasin au détail en ligne pour les commercialiser.  

Comme Walmart,  Apple vend de la musique pour promouvoir ses produits plus 

rentables, ce qui lui donne le levier nécessaire pour vendre la musique de la façon 

qu’il le souhaite (page 67). (note: en 2007, les ventes d’iPod représentaient la moitié 

des revenus de Apple) » 

Robert Levine, Free Ride. How Digital Parasites are Destroying the Culture Business, 

and how the Culture Business Can Fight Back. 2011 
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Sources 
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 IFPI Digital Music Report 2012, International Federation of the 

Phonographic Industry [En ligne: ] 

http://ifpi.org/content/section_resources/dmr2012.html 

 Daniel LAFRANCE et Me Serge PROVENÇAL, L’édition 

musicale – de la partition à la musique virtuelle. 

Éditions Berger A.C. inc. 2010. 284 pages. 

 Robert Levine, Free Ride. How Digital Parasites are 

Destroying the Culture Business, and how the 

Culture Business Can Fight Back. Doubleday, 2011. 307 

pages 

http://ifpi.org/content/section_resources/dmr2012.html
http://ifpi.org/content/section_resources/dmr2012.html
http://ifpi.org/content/section_resources/dmr2012.html


2. L’industrie de la radio commerciale de 

langue française au Québec  
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Nombre de services de radio commerciale 

de langue française (AM, FM et réseaux): 

47% 46% 

32% 

63% 

19% 20% 
25% 

14% 

34% 34% 

43% 

23% 

Astral  Cogeco  Corus  

2008 2009 
2010 

Cahier d’écoute PPM 

Part d’écoute  

Acquisition des stations québécoises de Corus par Cogeco 
 

 Transaction d'une valeur de 80 M $ conclue en janvier 2011. Acquisition 

par Cogeco des stations montréalaises CKAC-AM, station de sports 

transformée en station dédiée à la circulation et aux problèmes de 

transport dans la grande région métropolitaine,  CHMP-FM le 98,5 une 

radio à prédominance verbale, CFQR-FM en anglais et CKOI-FM.  

 En région:   CFEL-FM et CFOM-FM à Québec (revendus à Leclerc 

Communication Inc. en janvier 2012), CHLN-FM à Trois-Rivières, CHLT-

FM et CKOY-FM à Sherbrooke, CIME-FM à Saint-Jérôme et de CJRC-FM 

à Gatineau-Ottawa. 

107 312$ 108 448$ 109 726$ 

49 118$ 50 446$ 
55 478$ 

33 174$ 36 280$ 
41 780$ 

2008 2009 2010 

Revenus   
(milliers de $) 

Principaux exploitants de la radio de langue française 

106 
95 FM, 9 AM et 2 licences de réseaux 

Source: Rapport de surveillance sur les 

communications – CRTC 2011 

[En ligne:] 

http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/

policymonitoring/2011/cmr.htm 

Astral, 
Cogeco et 

Corus, 
82% 

Autres, 
18% 

Répartition sur les revenus 

totaux de la radio commerciale 

privée de langue française - 2010 

http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr.htm


L’industrie de la radio commerciale  

privée de langue française 

Augmentation des revenus de tous les secteurs de la 

radiodiffusion en 2010 

 Augmentation de la radio dans son ensemble:  2,9% 

 TCAC* 2006-2010 radio commerciale FM de langue anglaise:  3% 

 TCAC 2006-2010 radio commerciale FM de langue française:  4% 

 TCAC 2006-2010 radio commerciale AM totale: 0% 
 

Source: 

Rapport de surveillance sur les communications CRTC 2011 
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*Taux de croissance annuel composé 



Radio de langue française 

Les formules 
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 Les formules Grands succès et 

Contemporain adulte 

dominent le marché de 

langue française  (51%) 

 Dans le marché de langue 

anglaise, beaucoup plus 

morcelé, ces formules 

accaparent  20,5% de 

l’écoute. 

Part d’écoute – Formules des stations de langue française 

Sources : Sondages BBM radio - automne 2010, toutes personnes 12 ans et +, lundi 

au dimanche, 5 h à 1 h (l’ensemble du Canada); et données recueillies par le CRTC. 

 

Source: Rapport de surveillance sur les 

communications – CRTC 2011 

[En ligne:] 

http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/

policymonitoring/2011/cmr.htm 

http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr.htm
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Tendances d’écoute  

 
Le marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau a connu une certaine 

croissance au cours de la dernière décennie; en effet, trois stations 

de radio (deux stations de langue anglaise et une de langue française) 

sont entrées en ondes entre 2007 et 2011. Malgré le nombre accru 

de stations de radio sur le marché, le nombre total d’heures 

d’écoute (chez les personnes âgées de 12 ans et plus) est demeuré le 

même, et ce, autant dans le marché anglophone que le marché 

francophone. Selon les statistiques de Sondages BBM, la portée des 

stations de langue française a connu une légère baisse au fil des ans, 

passant de 81,8 % en 2004 à 72,0 % en 2011. Toutefois, le nombre 

total d’heures d’écoute est resté plutôt stable au cours de la même 

période. 

 

Le groupe des 12-34 ans est celui qui a vécu le plus de changements 

au cours de la dernière décennie, surtout dans le marché 

francophone d’Ottawa-Gatineau. Le taux d’écoute de ce groupe est 

à la baisse depuis 2001, et cela s’applique autant aux stations de 

langue française qu’à celles de langue anglaise. Les stations de langue 

française ont perdu une plus grande part de l’auditoire issu de ce 

groupe que leurs homologues de langue anglaise. La portée en 

pourcentage pour ce groupe a également diminué au cours des dix 

dernières années.  

 

 

Migration des auditeurs francophones vers les stations de 

langue anglaise  

 

Le nombre total d’heures passées à écouter des stations de langue 

anglaise par les francophones de 12 ans et plus a baissé de près de 

20 % entre 2001 et 2011, bien que cinq nouveaux services de langue 

anglaise ont pénétré le marché depuis 2001. En comparaison, le 

nombre total d’heures qu’ont passées les francophones à écouter 

des stations de langue française a baissé de seulement 6,5 % au cours 

de la même période. De plus, comme indiqué dans le tableau 

ci-dessous, le pourcentage de francophones qui écoutent des 

stations de langue anglaise a légèrement diminué depuis 2001, 

passant de 32,4 % en 2001 à 29,2 % en 2011, soit une baisse de 3,2 

points. 

Tableau 1 

 

Parts d’écoute – Marché francophone d’Ottawa-Gatineau 
Sondages 
d’automne 

2001 2004 2009 2010 2011 

Nb total d’heures 
(000)* 

5 713 5 516 5 669 5 507 5 105 

% des stations de 
langue française 

67,6% 74,8% 71,4% 69,8% 70,8% 

% des stations de 
langue anglaise 

32,4% 25,2% 28,6% 30,2% 29,2% 

Les sondages d’automne sont 12+. 

*Seules les stations grand public et celles de la CBC/SRC sont incluses dans les 
présents calculs. 
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Les recettes totales pour le marché de radio commerciale 

d’Ottawa-Gatineau ont crû à un taux annuel composé de 2,0 % au 

cours des cinq dernières années. Ce marché a affiché des recettes de 

près de 79 M$ en 20111, ce qui constitue une hausse 3 M$ par 

rapport à l’année précédente. En ce qui concerne la rentabilité, le 

marché de radio commerciale d’Ottawa-Gatineau a connu de bons 

résultats au cours des cinq dernières années; en effet, il a maintenu 

une marge de BAII de plus de 20 % à chaque exercice. Toutefois, il a 

connu une baisse de près de cinq points de pourcentage entre 2010 

et 2011, laquelle est surtout attribuable à la hausse des dépenses 

liées aux émissions, aux ventes, à la promotion et à l’administration. 

 

Marché radiophonique de langue française d’Ottawa-

Gatineau 
 

Les recettes totales du marché de radio commerciale de langue 

française d’Ottawa-Gatineau ont augmenté à un taux annuel 

composé de 5,6 % au cours des cinq dernières années, dépassant 

largement le taux de croissance des recettes affiché par les stations 

de langue anglaise œuvrant dans le marché d’Ottawa. Toutefois, 

entre 2009 et 2011, les recettes des stations de langue française du 

marché d’Ottawa sont plus ou moins restées les mêmes, allant de 

16,2 M$ à 16,7 M$. 

 

Sur le plan de la rentabilité, le taux de BAII est demeuré constant 

entre 2007 et 2010, allant de 26,4 % en 2007 à 24,7 % en 2010. 

Toutefois, le marché a connu une baisse importante du BAII (1,5 M$) 

en 2011. De plus, la marge de BAII est passée de 24,7 % en 2010 à 

15,7 % en 2011. 

Marché radiophonique de langue anglaise d’Ottawa-

Gatineau 
 

Quant au marché de radio commerciale de langue anglaise 

d’Ottawa-Gatineau, les recettes ont augmenté à un taux annuel 

composé de seulement 1,1 % au cours des cinq dernières années, et 

ce, malgré le fait que deux nouvelles stations sont entrées en ondes 

en 2010. Après une forte baisse (7 %) des recettes totales entre 

2008 et 2009, le marché a enregistré une hausse de 3,5 % en 2010 et 

de 6,5 % en 2011, ce qui constitue une augmentation totale des 

recettes de près de 6 M$ entre 2009 et 2011. De fait, en 2011, le 

marché a affiché des recettes de plus de 60 M$ pour la première fois 

depuis 2008. 

 

Malgré l’augmentation des recettes enregistrée entre 2009 et 2011, 

le BAII cumulatif des stations du marché de langue anglaise est passé 

de 29 % en 2009 à 25,3 % en 2010, puis encore à 21,5 % en 2011. 

Cette baisse est surtout attribuable à la hausse importante des 

dépenses liées aux émissions (17 %), aux ventes et à la promotion 

(18 %) et à l’administration (35 %) entre 2009 et 2011.  

Les données financières de 2011 sont préliminaires et n’ont pas été 

vérifiées. 

 

 

 
1 Les données financières de 2011 sont préliminaires et n’ont pas été vérifiées. 

 



Marché radiophonique de Montréal 

Tendances d’écoute*  
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*PPM 

Le marché radiophonique de Montréal a adopté la technologie PPM (Portable 

People Meter - audimètre portatif sans fil) en septembre 2008, ce qui rend 

difficile l’observation de tendances au cours de la dernière décennie. Les 

statistiques générées par cette technologie sont calculées selon une moyenne 

hebdomadaire sur une période de 52 semaines au lieu d’une période de 8 

semaines à l’automne, comme c’était le cas avec les données provenant des 

cahiers d’écoute. Bien que les audimètres portatifs sans fil ont d’abord indiqué 

des taux d’écoute plus faibles (tous âges confondus) pour toutes les stations du 

marché, ces taux sont restés les mêmes au cours des trois dernières années. 

 

Les données de Sondages BBM révèlent une légère hausse du nombre 

total d’heures qu’ont passées les francophones à écouter des stations de 

langue française dans le marché de Montréal au cours des trois 

dernières années. Le taux d’écoute totale est demeuré le même, soit 

environ 84 % pour chacune de ces trois années. Le nombre total 

d’heures qu’ont passées les auditeurs francophones à écouter des 

stations de langue anglaise est aussi resté au même niveau pendant cette 

période; quant au taux d’écoute totale, il se situe entre 15,5 % et 16,4 % 

depuis 2008. 

 

Le nombre total d’heures qu’ont passées les francophones de 12 à 34 

ans à écouter de stations de langue française a baissé entre 2001 et 2004 

(cahiers d’écoute) et entre 2009 et 2011 (PPM). De plus, le taux 

d’écoute de ce groupe démographique a légèrement baissé, passant de 

79,8 % à 77,6 % au cours des trois dernières années. Pendant la même 

période, les stations de langue anglaise ont continuellement généré le 

même nombre total d’heures d’écoute chez les francophones de 12 à 34 

ans. En outre, le taux d’écoute totale chez ce groupe est passé de 20,2 % 

à 22,4 %. 

 

Migration des auditeurs francophones vers les stations de 

langue anglaise 
 

 Il est plus difficile de cerner une tendance de migration pour le marché 

de Montréal, car ce dernier a changé de technologie en 2008. Comme 

indiqué au tableau 2, les stations de langue française ont connu une 

légère baisse (0,4 %) du taux d’écoute au cours des trois dernières 

années (données PPM). Pendant la même période, les stations de langue 

anglaise ont continuellement généré le même nombre total d’heures 

d’écoute totale chez les francophones de 12 à 34 ans. En outre, le taux 

d’écoute totale chez ce groupe est passé de 20,2 % à 22,4 %. 

 

 

Parts d’écoute -  Marché francophone de Montréal  
  2001 2004 2009 2010 2011 

Nb total d’heures 
(000)* 

42 989 43 772 32 141 33 076 33 857 

% de stations de 
langue française 

87,6% 86,8% 84,1% 83,6% 84,5% 

% de stations de 
langue anglaise 

12,4% 13,2% 15,9% 16,4% 15,5% 

Les données de 2001 et 2004 sont basées sur des cahiers d’écoute (12+). 

Les données  PPM sont 2+.  

*Seules les stations grand public et celles de la CBC/SRC sont incluses dans les 
présents calculs. 
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Les recettes totales du marché de radio commerciale de 

Montréal ont augmenté à un taux annuel composé de 2,4 % au 

cours des cinq dernières années. Ce marché a affiché des 

recettes de près de 154 M$ en 2011, ce qui constitue une 

hausse de plus de 5 M$ (3,7 %) par rapport à l’année 

précédente. Le taux de croissance des recettes est plus 

manifeste depuis 2009; en effet, les recettes ont augmenté de 

12,3 M$ au total (taux annuel composé de 4,3 %).  

 

Sur le plan de la rentabilité, le marché de radio commerciale de 

Montréal a maintenu sa marge de BAII au-delà de 21 % pour 

chaque exercice des cinq dernières années. De fait, entre 2008 

et 2011, la marge de BAII du marché de Montréal allait de 

21,1 % à 23,8 %. 

 

Marché radiophonique francophone de Montréal 
Les recettes totales du marché radiophonique de langue 

française de Montréal ont crû de manière constante au cours 

des cinq dernières années, passant de 110 M$ en 2007 à 

121 M$ en 2011 (taux annuel composé de 2,3 %). 

En ce qui concerne la rentabilité, la marge de BAII cumulative 

pour le marché radiophonique de langue française de Montréal 

a connu une baisse modeste; elle est passée de 20,6 % en 2010 

à 18,7 % en 2011. Toutefois, elle est restée plus ou moins stable 

pendant la période de 2008 à 2011, ayant été de 20,6 % en 2008 

à 18,7 % en 2011, ce qui représente une différence de 1,9 point. 

Le BAII en dollars est aussi resté stable pendant cette période 

(entre 22 M$ et 24 M$).  

 

 Marché radiophonique anglophone de Montréal 
 

Le marché radiophonique de langue anglaise de Montréal a 

affiché en 2011 essentiellement les mêmes recettes qu’en 2010, 

soit de 33 M$. Toutefois, malgré un taux de croissance annuel 

composé de seulement 2,7 % entre 2007 et 2011, le marché a 

enregistré une hausse de la marge de BAII; cette dernière est 

passée de 22,8 % en 2007 et en 2008 à 37,7 % en 2011. Cette 

meilleure rentabilité est surtout attribuable à une baisse de 

2,4 % des dépenses globales au cours de cette période. 



Utilisation d’enregistrements sonores et de musique  

par les radiodiffuseurs 
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Radio 

commerciale 

41% 

Radio et 

télévision non 

commerciale 

4% 

Radio de 

CBC/Radio-

Canada 

1% 

Télévision 

commerciale 

13% 

Télévision 

spécialisée 

27% 

Services sonores 

payants 

2% 

Radio satellite 

12% 

Évaluation des redevances payées par les radiodiffuseurs canadiens pour 2011, basée sur les tarifs homologuées 

par la Commission du droit d’auteur du Canada 

SOCAN Ré:sonne CSI 
AVLA/ 

SOPROQ ArtistI SODRAC Total 
Radio commerciale 52 058 798 13 269 890 11 228 368 10 207 608 204 152 86 968 816 

Radio et télévision non commerciale 8 134 166 40 750 8 174 916 

Radio de Radio-Canada/CBC 1 732 879 1 339 835 3 072 714 

Télévision commerciale 27 610 048 27 610 048 

Télévision spécialisée 56 961 146 56 961 146 

Services sonores payants 2 858 995 1 354 261 4 213 256 

Radio satellite 16 910 159 4 684 035 3 175 617 24 769 811 

Total 211 770 707 



3. L’industrie de la musique au Québec 

Production et vente 

Production 
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La chanson francophone : production 

1er mars 2012 52 

 Au Québec: de 200 à 300 albums 
par année 

 En France : 221 albums en 2011 
(baisse de 50% par rapport à 
2006) 

 Aux États-Unis: 75 000 albums 
par année.  



Production d’albums québécois francophones 

Compilation de l’ADISQ 

 

 
 

Source: document complémentaire à la 

comparution de l’ADISQ du 20 mai 2011 dans le 

cadre de l’audience publique CRTC 2011‐188 

 

2006 2010 

226 210 

Méthodologie:   
1. Compilation de la liste des albums mis en marché par les principaux 

distributeurs actifs au Québec: Sélect, DEP, Outside et Unidisc.  
2. Compilation des albums d’artistes québécois mis en marché par les 

filiales canadiennes des quatre multinationales (Sony, Warner, EMI et 
Universal)  

 

2 200 1 962 1 926 1 991 2 167 2 353 

362 
375 419 316 

298 
322* 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Anglais Français 
Sources: CMID (Canadian Music Industry Database) et SOPROQ  

Extrait du document « L’industrie canadienne de la musique – Profil 

économique 2008 ». Patrimoine canadien 2008 

 

Mise à jour 2009: Direction Politique et programmes de la musique, Ministère du 

Patrimoine canadien 

Compilation de la SOPROQ 

Pop/rock 

54% 

Jazz et blues 

6% 

Urbain et 

danse/ hip 

hop et rap 

11% 

Musique 

classique/ 

actuelle/ 

opéra 

14% 

Country, 

western et 

traditionnel 

6% 

Musiques du 

monde 

3% 

Autres 

6% 

Répartition des nouveaux albums lancés par des 

artistes canadiens de langue française, selon le genre 

* Y compris 62 

albums de musique 

instrumentale 
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« Il s’agit donc d’un exercice simple, mais très long si on y ajoute une classification par genre musical 

et par type d’album (production originale, compilation, réédition,..) que l’ADISQ ne peut 

malheureusement s’engager, faute de ressource, à reproduire annuellement et de façon spontanée. » 

[En ligne:] https://services.crtc.gc.ca/pub/ListeInterventionList/Documents.aspx?ID=156489&Lang=f 

https://services.crtc.gc.ca/pub/ListeInterventionList/Documents.aspx?ID=156489&Lang=f
https://services.crtc.gc.ca/pub/ListeInterventionList/Documents.aspx?ID=156489&Lang=f
https://services.crtc.gc.ca/pub/ListeInterventionList/Documents.aspx?ID=156489&Lang=f


MUSICACTION 

Nombre d’albums financés par le programme 
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Source:   

Rapport annuel 2010-

2011 MUSICACTION 

 

[En ligne:] http://www.musicaction.ca/Rapports+annuels 

http://www.musicaction.ca/Rapports+annuels


Coup d’œil sur d’autres marchés: les États-Unis et la France 

«Des 75 000 albums 

lancés aux États-Unis 

en 2010, 60 000 ont 

été vendus à moins de 

100 copies, dont 

plusieurs à moins de 

10 copies. Si un 

groupe enregistre un 

album et si personne 

ne l’écoute, existe-t-il 

vraiment?»  

Robert Levine, Free Ride. 
(page 65) 

 

76 875 
nouveaux 

albums ayant 
vendu au moins 

une copie 

113,2M$ de 
ventes 

34% de toutes 
les ventes de 

l’année 

Source: Syndicat national de l’édition phonographique. Disque en France. Les tableaux de bord de l’année 2011 

[En ligne:] http://www.disqueenfrance.com/fr/cpg1-431152-385753-Les-tableaux-de-bord-de-l-annee-2011.html  

Albums mis en marché en 2011 aux États-Unis 

Source: The Nielsen Company & Billboard’s 2011 Music Industry Report. [En ligne:] 

http://www.businesswire.com/news/home/20120105005547/en/Nielsen-Company-Billboard%E2%80%99s-2011-Music-Industry-Report 
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Albums d’artistes francophones commercialisés - France 
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 Baisse des ventes d’enregistrements sonores, 

quel que soit le support: 30% depuis 2005. 

 Le disque québécois occupe la moitié de son 

marché. 

 La vente de disques québécois en anglais 

augmente, mais il est trop tôt pour conclure à 

une tendance. 

 L’acheteur québécois moyen de pistes 

numériques serait jeune et moins porté à 

consommer de la musique d’artistes québécois 

que le consommateur plus âgé. 

 La majorité des albums achetés au Québec 

sont en anglais. 

 

 

 



Entre 2005 et 2010, la vente d’albums a été en baisse  

cinq années sur six pour une décroissance totale de 30%. 

Légère augmentation en 2011 (1,2% par rapport à 2010). 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Support 

physique 12 726 400 12 017 600 11 268 500 9 334 100 9 283 000 8 178 900 7 830 500 

Albums 

numériques 63 600 112 100 229 900 405 300 682 100 959 100 1 415 600 

Total 12 790 000 12 129 700 11 498 400 9 739 400 9 965 100 9 138 000 9 246 100 

Ventes d’albums au Québec  Albums numériques 

Support physique 

99,5% 

0,5% 

99,1% 

0,9% 

98,0% 

2,0% 

95,8% 

4,2% 

93,2% 

6,8% 

89,5% 

10,5% 

84,7% 

15,3% 

Cependant, les renseignements 

provenant de l’étranger, sur 

les revenus tirés de ces 

nouveaux modes de 

consommation musicale, 

indiquent qu’une faible part de 

l’argent des consommateurs 

qui ne sert plus à l’achat de 

CD va à l’achat 

d’enregistrements numériques. 

Si nous postulons que le 

consommateur écoute 

toujours autant de 

musique, il semble réussir 

à le faire en dépensant 

moins.  » 

 
Optique culture no 06, 

page 4 

« Depuis 2004, la forte 

croissance des ventes de 

produits numériques est venue 

compenser une partie de la 

baisse des ventes des CD.  

 

Source : Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan inc., 2001. Tous droits réservés. Tableau tiré de : FORTIER, Claude (2011). "Vente 

d'enregistrements sonores en 2010 : renforcement des tendances", Optique culture, no 6, Québec, Institut de la statistique du Québec, 

Observatoire de la culture et des communications du Québec, juin, page 3.  

[En ligne:] http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/pdf/optique_culture_06.pdf 
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Depuis 2003, le disque québécois  

occupe la moitié du marché au Québec 

Part des titres québécois parmi les 

ventes d’album1 

Année Dimension 

artistique ou 

industrielle 

Albums 

québécois 

parmi les 500 

albums les 

plus vendus 

% n 

2003 48,3 178 

2004 50,9 198 

2005 44,3 203 

2006 44,7 180 

2007 53,0 203 

2008 46,2 200 

2009 52,4 211 

2010 49,5 219 

Faible part des produits québécois 

dans la vente de pistes numériques 

(7,3%) 
 

« En général, parmi les albums les plus vendus, 

les albums non québécois réussissent à 

réaliser une plus grande partie de leurs 

ventes sous forme numérique. » 

 

« La piste numérique, dont les ventes en 2010 

au Québec  équivalent à plus de   700 000 

albums (13 pistes = 1 album), est un produit 

musical qui prend une place grandissante dans 

le marché, sans  que la musique québécoise ait 

réussi à y faire sa place.  

 

Plusieurs hypothèses à vérifier pourraient 

expliquer la faible part des produits québécois 

dans la vente des pistes numériques. La 

première serait la mise en marché 

différente entre les pistes québécoises et les 

pistes étrangères. (…) 

 

Une autre hypothèse […] est liée aux 

caractéristiques du segment de 

consommateurs de musique que 

constituent les acheteurs de pistes numériques.  

Ainsi, le groupe de consommateurs qui achète 

ces pistes serait majoritairement des jeunes. 

(voir la section 5 pour des données sur les 

pratiques culturelles selon les groupes d’âge).  

(…) l’acheteur moyen de pistes 

numériques serait jeune et serait moins 

porté à consommer de la musique 

d’artistes québécois que les 

consommateurs plus âgés. » 

 

« Pour la période 2005-2007,  les albums non 

québécois ont davantage été touchés par la 

baisse des ventes que les enregistrements 

québécois. Cependant, pour la période 2008-

2010, les albums étrangers ont encore connu 

une baisse plus significative de leurs ventes que 

les produits québécois, en tenant compte du 

succès de ventes des pistes numériques, cet 

écart disparaît. » 

 

Optique culture no 06, pages 9-11 
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Source des données : Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan, inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation : De 2002 à 2005, codage et compilation par Claude Martin et autres, Département de communication, Université de Montréal pour l'Observatoire de la culture et des 

communications du Québec. Depuis 2006, codage par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et compilation par l'Observatoire de la culture et des 

communications du Québec. 

 Tableau tiré de : FORTIER, Claude (2011). "Vente d'enregistrements sonores en 2010 : renforcement des tendances", Optique culture, no 6, 

Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, juin, page 10. 

Note: La part des ventes des produits québécois (en 

nombre d’unités vendues) a été estimée à partir de 

l’examen des 500 albums les plus vendus chaque année.) 



Baisse des produits québécois francophones 

Répartition des ventes d'albums1 selon la 

provenance et la langue d'enregistrement2, 

Québec, 2006 à 2010 

            

2006 2007 2008 2009 2010 

  % 

Albums québécois3 

En français 32,5 36,5 29,2 39,3 28,4 

En anglais 9,5 11,5 13,0 10,4 15,5 

Dans une autre langue 2,6 5,0 3,9 2,7 5,5 

ou sans paroles 

Albums d'origine 

non attestée4 

En français 2,0 1,3 1,4 0,6 1,7 

En anglais 51,4 43,2 50,6 45,8 46,7 

Dans une autre langue 1,9 2,6 1,8 1,2 2,2 

ou sans paroles 

Total 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 

1. Incluant les albums sur support physique et les albums numériques. 

2. La répartition selon la langue (en nombre d'unités vendues) a été estimée 

à partir de l'examen des albums figurant parmi les 500 titres les plus 

vendus durant l'année. 

3. Albums qui sont québécois sur le plan artistique ou sur le plan industriel, 

ou les deux à la fois. 

4. Albums qui ne peuvent être classés comme québécois. 

« Comme la part des albums 

francophones a connu 

d’importantes variations ces 

dernières années, il faudra 

attendre quelques années 

avant de savoir si une 

tendance claire se dessine. » 
 

Optique culture no 06 page 

12 

2006 2007 2008 2009 2010 

Albums québécois en 

français 

2006 2007 2008 2009 2010 

Albums québécois en 

anglais 
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Source des données : Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan, inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation : Codage par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et 

compilation par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. 

Tableau tiré de : FORTIER, Claude (2011). "Vente d'enregistrements sonores en 2010 : renforcement des 

tendances",  

Optique culture, no 6, Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des 

communications du Québec, juin, page 13. 



Enregistrements en langue anglaise:  

près du tiers des ventes d’albums québécois en 2010;  

la majorité des ventes de tous les enregistrements 

 Données pour l’ensemble des albums (CD, cassettes, disques vinyles et albums 

numériques). 

 Part des ventes d’enregistrements sonores: estimée à partir de l’examen des 200 

titres les plus vendus pour chacun des supports. Cependant, entre 2006 et 2008, la 

part des ventes selon la langue d'enregistrement pour les albums québécois a été 

estimée à partir de l'examen des 500 titres les plus vendus durant l'année. 

 Langue: langue principale de l'enregistrement. 

 Enregistrements sonores québécois :ceux qui le sont sur le plan artistique ou sur le 

plan industriel, ou les deux à la fois. 

35,1 38 
31,6 

40,1 
30,1 

60,1 53,8 62,3 
55,6 

62,1 

4,8 8,2 6,1 4,3 7,7 

2006 2007 2008 2009 2010 

Sur le nombre total d’enregistrements 

sonores vendus 

72,5 68,8 63,3 
74,8 

57,1 

21,7 
21,6 28,2 

19,9 

32,1 

5,8 9,5 8,5 5,4 10,8 

2006 2007 2008 2009 2010 

Sur le nombre total d’enregistrements 

sonores québécois vendus 
Autre langue ou sans parole 

Français 

Anglais 

Source: Institut de la statistique du Québec, OCCQ, données statistiques, vente 

d’enregistrement sonore  
[En ligne:] 

www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/culture_comnc/enreg_sonore/2010/t3_06_10.htm   

 

Source des données : Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan inc., 2001. Tous droits 

réservés.   Compilation : ADISQ et OCCQ – juin 2011 
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Langue des albums vendus en France 
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92 98 92 81 

104 
96 86 90 107 

21 12 16 18 12 

2007 2008 2009 2010 2011 

Répartition des ventes d’albums 

en France selon la langue – sur 
les 200 albums les plus vendus 

Anglais 

Français 

Autre langue ou sans paroles 

La radio musicale en France 
 

Entre 2002 et 2011, l’audience des radios musicales a progressé de 4 %, passant de 27.8 à 28.9 millions 

d’auditeurs. 

 

Avec 5.6 millions d’auditeurs au premier trimestre 2011, NRJ est la radio musicale numéro 1, suivie par 

Fun Radio et Skyrock (4.1 millions d’auditeurs chacune). 

 

Les trois réseaux captent 48 % de l’audience des réseaux musicaux. 

 

Préoccupations: 
 

• Les titres francophones sont principalement diffusés le week-end entre 6h30 et 8h30. Dans cette 

tranche horaire, la présence de la musique est de 75% le week-end contre 44% en semaine.  

 

• Une diffusion tronquée des titres francophones pour satisfaire les quotas au mépris du droit moral 

des artistes et des auteurs/compositeurs:  

 

Les pratiques généralisées consistant à ne diffuser qu’une minute d’un titre pour satisfaire les quotas sont 

inacceptables. Outre l’atteinte au droit moral des auteurs et des artistes, comment dans ces conditions 

assurer une exposition des nouveaux artistes sans permettre aux auditeurs d’écouter leurs œuvres en 

intégralité ?  

 

Les faits marquants pour l’année 2010 en radio. 

 

Une baisse très sensible des titres francophones et plus particulièrement des nouveaux talents dans le 

classement des 100 meilleures diffusions. 

 

• Seulement 30 titres francophones parmi les 100 premiers soit 11 % de moins qu’en 2009 et 28 % de 

moins qu’en 2007. 

 

Source:  Disque en France.  Syndicat 

national de l’édition phonographique. 

Palmarès des 200 albums les plus vendus. 

 
[En ligne:] http://www.disqueenfrance.com/fr/pag-

259376-Classements-Annuels.html?year=&type=2  

Source: L’Économie de la production musicale. Édition 2011. SNEP juin 2011 
[En ligne:] http://www.disqueenfrance.com/fr/cpg1-411325--L-Economie-de-la-production-musicale---Edition-2011.html 
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Albums québécois en anglais: éléments du débat 

Musique populaire: l’anglais n’est pas la solution magique 
Alexandre Vigneault,  La Presse, 12 décembre 2011 
 

«Les quotas sont limités, alors si tu chantes en anglais, tu as moins de chance légalement», 

analyse Étienne Roy, chez Audiogram. Il fait référence aux quotas du CRTC, qui impose 

65% de titres en français aux radios francophones. Ce qui laisse 35% du temps d'antenne 

consacré à la musique pour le reste de la production mondiale en anglais. 
 

«C'est un peu plus difficile [pour les francophones qui chantent en anglais] parce que, en 

partant, ils deviennent un tout petit poisson dans un grand océan», explique Guy 

Brouillard, directeur musical à CKOI. «Ça devient Doba contre Lady Gaga, Doba contre 

Madonna», résume Doba elle-même. 
 

Solange Drouin, directrice générale de l'ADISQ, ne croit pas qu'il faille mettre l'absence 

de chansons anglaises faites ici sur le dos des quotas. «Dans les 35%, les radios pourraient 

les faire tourner, dit-elle, mais elles choisissent des artistes étrangers.»  
 

Guy Brouillard ne le nie pas. «Pourquoi on ferait jouer ça plutôt que Madonna ou Britney 

Spears? Il faut que ce soit vraiment bon ou qu'il y ait un buzz.» 
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Part des albums en différentes langues parmi les ventes 
d'albums québécois, Québec, 2002 à 2010 

En français 

En anglais 

Dans une autre langue ou sans paroles 

Source des données : Nielsen SoundScan inc., © Nielsen SoundScan, inc., 2001. Tous droits réservés. 

Compilation : De 2002 à 2005, codage de l'Observatoire de la culture et des communications du 

Québec. Depuis 2006, codage par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de 

la vidéo et compilation par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec.  

 

 

Albums québécois en anglais: effet de mode? 

« En 2002, plus du tiers des ventes des albums anglophones québécois dans le 

palmarès des 500 albums les plus vendus s’explique par le succès de l’album A New 

Day Has Come de Céline Dion. Si cet album de Céline Dion avait été en français, 

avec les mêmes ventes, la part de la chanson francophone aurait été de 83 % et 

non de 75 %. Pour 2009, la part des ventes des albums francophones 

québécois, en hausse par rapport aux années précédentes (75 % par 

rapport à 63 %), s’explique par l’adéquation de trois facteurs : la sortie 

d’un nombre important d’albums par des artistes québécois établis (Ginette 

Reno, Fred Pellerin, Pierre Lapointe, Marie‐Mai, Jean Leloup et Daniel Bélanger), le 

succès des albums de reprise (Isabelle Boulay, Ima, Lost Fingers, Génération 

Passe‐Partout, Jean‐Pierre Ferland et Éric Lapointe) et une année de Star 

Académie (Star Académie 2009, Maxime Landry). Ces facteurs ne pouvant être 

au rendez‐vous chaque année et encore plus rarement au cours de la même 

année, il était prévisible que la part des albums québécois en français serait en 

baisse en 2010 (58 %). » 

Optique culture numéro 06, juin 2011, p. 13  

ADISQ 
« Malgré tout le respect que l’ADISQ a envers l’Observatoire avec qui elle 

collabore depuis sa création, nous aimerions souligner ici que les hypothèses selon 

lesquelles les années 2002 et 2009 jugées atypiques par l’Observatoire ont peu de 

chance de se reproduire, demeurent des hypothèses qui restent à vérifier.  

  

L’ADISQ est profondément convaincue qu’étant donné les rebonds, les effets de 

mode qui font pratiquement partie de l’ADN de l’industrie du disque (le titre de la 

section de l’Observatoire portant sur les ventes québécoises par langue s’intitule 

d’ailleurs Albums québécois en anglais : effet de mode? ) il faut être très prudent 

avant de conclure à une tendance. » 

 

Réplique de l’ADISQ dans le cadre de l’avis de consultation de 

radiodiffusion CRTC 2011‐188. 30 juin 2011, page 28 
[En ligne:] 

https://services.crtc.gc.ca/pub/ListeInterventionList/Documents.aspx?ID=156489&Lang=f 
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L’industrie de la musique au Québec  

Vente d’albums 

 Sources:  

 ADISQ. Réplique de l’ADISQ dans le cadre de l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011‐188, 30 
juin 2011. [En ligne:] https://services.crtc.gc.ca/pub/ListeInterventionList/Documents.aspx?ID=156489&Lang=f 

 Disque en France.  Syndicat national de l’édition phonographique. . [En ligne:] www.disqueenfrance.com  

 FORTIER, Claude (2011). "Vente d'enregistrements sonores en 2010 : renforcement des tendances", 
Optique culture, no 6, Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des 
communications du Québec, juin, 2011. [En ligne:] 

http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/pdf/optique_culture_06.pdf 

 Musique populaire: l’anglais n’est pas la solution magique, Alexandre Vigneault,  La Presse, 12 décembre 2011. 
[En ligne:] http://www.cyberpresse.ca/arts/musique/201112/11/01-4476888-musique-populaire-langlais-nest-pas-la-solution-magique.php 

 Institut de la statistique du Québec, OCCQ, données statistiques, vente d’enregistrement sonore. [En ligne:] 

www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/culture_comnc/enreg_sonore/2010/t3_06_10.htm   
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Notes au sujet des données de l’OCCQ: 
L'année 2009 fût une année inhabituelle, car les ventes hebdomadaires d'enregistrements 

sonores ont été diffusées sur une période de 53 semaines. Pour faciliter la comparaison 

avec les années antérieures, les données de la première semaine, qui se terminait le 4 

janvier 2009, ont été exclues du cumulatif de l'année. 

 

Un enregistrement est classé québécois selon deux aspects : artistique et industriel. 

L’origine d’un enregistrement sur le plan artistique est déterminée par celle de l’artiste, du 

répertoire, du collectif ou de l’œuvre mis de l’avant par l’emballage et la mise en marché 

de l’album.  

 

L’origine selon la dimension industrielle est établie d’après la maison de disques qui a 

commercialisé le produit, notion qui se rapproche de l’étiquette, sans être identique. Une 

maison québécoise est une maison dont le siège social est situé au Québec. 

https://services.crtc.gc.ca/pub/ListeInterventionList/Documents.aspx?ID=156489&Lang=f
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Artistes de la chanson 
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 Salaire annuel moyen de 21674$ pour 
les musiciens et chanteurs qui se 
consacrent à la musique à temps plein. 

 L’industrie du disque est l’industrie 
culturelle qui reçoit la plus petite part 
des dépenses publiques au chapitre de 
la culture. 

 Recherche de nouveaux modèles 
d’affaires: Misteur Valaire et le pay what 
you want. 

 

 



Musicien-cienne et chanteur-teuse 

Profil québécois basé sur les données du recensement de 2006 

Parmi les personnes dont la principale profession était 

musicien ou chanteur au moment du recensement: 

 49% avaient un revenu d’emploi inférieur à 10 000$ 

 Une proportion de deux à trois plus élevée que pour 

l’ensemble de la population, malgré un niveau de scolarité 

beaucoup plus élevé (42% ont au moins une scolarité de 

baccalauréat). 

 61% étaient des hommes 

 53% étaient âgés entre 25 et 44 ans 

 59% travaillaient à temps partiel 

 50% travaillaient à Montréal 

 
Musiciens, chanteurs et professeurs de musique et de chant 
Accompagnateur; artiste de studio d'enregistrement; chanteur d'opéra; chanteur; 

guitariste; instrumentiste; musicien; organiste au service du culte; percussionniste; 

professeur de musique; rockeur; vocaliste. 

* Comme de nombreux musiciens et 

chanteurs doivent cumuler des emplois 

pour gagner leur vie, ces données ne 

concernent que les personnes dont la 

principale profession était musicien ou 

chanteur lors de la semaine où s'est tenu le 

recensement en 2006. Elles ne touchent pas 

les nombreux chanteurs et musiciens qui 

exerçaient une autre profession lors de ces 

semaines. En plus, la donnée sur le revenu 

annuel d'emploi ne concerne que les 20 % 

des membres de cette profession qui 

travaillaient à temps plein et à l'année en 

2005. Le revenu moyen d'emploi de ceux 

qui ne travaillaient pas à temps plein et à 

l'année était inférieur à 15 000$. En outre, 

ces revenus incluent les sommes reçues en 

occupant des emplois dans d'autres 

professions l'année précédant le 

recensement. Source: Emploi-avenir, Service Canada, Information sur les professions:  musicien et chanteur   

[en ligne]: http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/statistiques/5133.shtml  

Salaire annuel moyen : 

21 674$*  
Un peu moins de la moitié 

de celui de l’ensemble de la 

population active (45 157$) 
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Musiciens et chanteurs  
Revenus moyens par profession – Québec recensement de 2006 

Acteurs et 

comédiens, 22 613 $ 

Artisans, 14 388 $ 

Auteurs et écrivains, 

35 697 $ 

Chefs d'orchestre, 

compositeurs, 

arrangeurs, 25 968 $ 

Danseurs, 13 244 $ 

 

Musiciens et 

chanteurs,  

14 825 $ 

Autres artistes du 

spectacle, 21 560 $ 

Producteurs, 

réalisateurs, 

chorégraphes, 

 39 875 $ 

Artistes arts visuels, 

12 490 $ 

Évolution du revenu 

moyen – 1990 à 2005 

Musiciens et 

chanteurs 

- 24 % 

Artistes - 11% 

Population + 9% 

Source: Hill Stratégie Recherche, Les artistes dans les provinces et les territoires du Canada. Mars 2009. 
[En ligne:] http://www.hillstrategies.com/docs/Artistes_provinces2006.pdf 
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Sources de revenus: programmes de soutien  

à l’industrie de la musique 

Source: Conseil des arts du Canada. Financement aux artistes et organismes artistiques au Québec 2010-2011 

[En ligne:: ] http://www.canadacouncil.ca/NR/rdonlyres/69DE969B-6B97-4F54-B14A-695355FA007B/0/QCFR.pdff  

Contributions de la radio au 

développement des artistes de 

la chanson 

 

En 2011, les stations de radio 

commerciales de langue française au 

Québec ont versé au total au moins 

852 209$ en contributions au titre 

du développement du contenu 

canadien (de base et excédentaires – 

exclut les avantages tangibles). 

 

Du total des contributions au DCC 

versées par ces stations, au moins 

381 288$ ont été versés soit à des 

initiatives qui soutiennent les artistes 

de la chanson, soit à ces derniers 

directement.  En 2011, on peut 

donc dire qu’environ 45% des 

contributions totales au DCC 

(de base et excédentaires) ont 

été versées à des initiatives 

touchant les artistes de la 

chanson.  

 

Source: CRTC 

L’industrie du disque est l’industrie culturelle qui reçoit la plus petite part des 

dépenses publiques au chapitre de la culture 
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Sources de revenus 

Revenus générés par la musique 

enregistrée 

Au Canada, les revenus générés par la 

musique enregistrée sont, pour les artistes, de 

deux types:  

 Des revenus directs provenant des 

redevances sur les ventes de disques ou de 

fichiers numériques, lesquelles sont 

établies conformément à un contrat signé 

entre la maison de disques et les 

interprètes et qui relève du droit commun.  

 Des revenus indirects, provenant des 

droits d’exécution publique (versés 

aux créateurs), des droits de 

reproduction mécanique (versés aux 

créateurs), des droits voisins (versés aux 

interprètes et aux producteurs) et des 

droits sur la copie privée (versés aux 

créateurs, aux interprètes et aux 

producteurs). Les droits indirects sont 

collectés et versés aux différents ayant 

droits par des sociétés de gestion 

collective. Les droits sont établis par la Loi 

sur le droit d’auteur et les tarifs sont fixés 

à la suite de négociations entre les 

associations professionnelles concernées 

ou par la Commission du droit d’auteur.  

Marc Ménard, Impacts de la numérisation et de la 

mise en réseau des contenus musicaux : mythes et 

réalités page 7 
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Effondrement planétaire des droits de reproduction mécanique 

 

Conséquence de la baisse des ventes d’albums physiques, le niveau des droits de reproduction des œuvres 

aux albums mis en marché ces dernières années a connu une baisse du même ordre. Heureusement pour 

l’éditeur, la variété des sources de redevances composant ses revenus l’a épargné du contrecoup fatal de 

cet effondrement. Toutefois, les producteurs d’enregistrements, les interprètes, les distributeurs et les 

magasins de disques ont subi de plein fouet cette crise majeure. (…) En fin de compte, une baisse de 25% 

[basé sur la baisse des ventes des albums physiques] des revenus de droits mécaniques à un effet négatif 

bien supérieur à la simple diminution de 6,25% [25% de 25% évaluation de la part de ces droits dans 

l’éventail des revenus de droit d’auteur] Aucune donnée officielle ne démontre l’effet domino de la 

diminution qu’ont subi les éditeurs, mais un recul d’au moins 20% des recettes brutes paraît plus réaliste. 
 

Daniel Lafrance. L’édition musicale page 222 

Calcul des redevances sur 

les ventes 
  

En estimant le potentiel de 

vente minimal de l'album d'un 

nouvel auteur-interprète à 

10 000 copies et en supposant 

la justesse des autres données 

utilisées dans le calcul, on 

calculerait : 

  

A) 10 000 albums, soit le 

potentiel de ventes projeté,  

B) x 0,09$, soit le taux de 

reproduction mécanique par 

œuvre en vigueur en date de 

sortie de l'album,  

C) x 80%, soit la part 

moyenne de l'auteur dans 

l'ensemble des œuvres 

composant l'album,  

D) x 50%, soit la part de 

revenus de l'auteur par œuvre,  

E) x 12 œuvres, le nombre 

d'œuvres total figurant à 

l'album,  

F) x 90%, soit la remise nette 

de la société de gestion 

collective une fois sa 

commission prélevée, ce qui 

donnerait 3 888 $. 

  

L'éditeur proposerait alors à 

l'auteur une avance initiale 

garantie récupérable, mais non 

remboursable de 4000$.  

(…) 

Le niveau des avances 

consenties aux auteurs est 

fonction de deux  critères 

principaux: le passé artistique 

et financier de l’auteur et une 

estimation réaliste des 

redevances à venir sur une 

période correspondant à la 

durée du contrat d’exclusivité. 

Il va de soi que le situation de 

l’auteur et l’état du marché à 

ce moment-là seront 

également pris en compte afin 

de ne pas sous-évaluer ou 

surévaluer le potentiel de 

redevances futures. 

 
Daniel Lafrance. L’édition 

musicale page 120 



Sources de revenus :  les redevances 

La SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et 

éditeurs de musique) est responsable de l’administration des droits 

d’exécution publique d’œuvres musicales pour le compte des 

créateurs et éditeurs de musique canadiens.  

 
Le graphique ci-dessous représente la répartition des 

redevances moyennes versées aux auteurs-compositeurs 

canadiens, toutes langues confondues en 2010. 

Société 

internationales 

affiliées, 

2 506$ 

Câble et 

télévision 

 2 012$ 

Radio privée 

1 033$ 

Concerts 
370$ 

Radio R-C,  
236$ 

Copie privée, 
160$ 

Cinéma 

27$ 
Services 

sonores/sonneries 

68$ 
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Source: Rapport financier 2010 SOCAN 2010 

[En ligne:] http://www.socan.ca/pdf/pub/RapportfinancierdelaSOCAN-2010_000.pdf  

 

Aux auteurs-compositeurs 

Copie privée - 

vente et 

radiodiffusion 

44% 

Radio 

publique 

5% 

Autres (service 

sonore, 

musique de 

fond, radio par 

satellite) 

3% 

Radio 
commerciale 

48% 

Source: 

ArtistI 

Artisti est une société de gestion collective créée par l'Union des artistes 

en 1997, qui regroupe plus de 2500 artistes. Sa mission est de gérer et de 

distribuer les redevances dues aux artistes interprètes en vertu de la Loi sur 

le droit d'auteur, dans le cadre du régime des droits voisins, plus 

précisément les droits découlant des régimes : de la rémunération 

équitable (enregistrements sonores radiodiffusés); de la copie 

privée (vente de disques et de supports audio vierges). 

Aux artistes-interprètes 

Entre sa création en 1997 et 2010,  ArtistI a versé  près de16M$ en 

redevances aux artistes-interprètes et ce, pour les années de références 1998 

à 2010. En estimant les sommes qu’il reste à répartir  pour la radio publique, 

les services sonores payants, la musique de fond et la radio par satellite, on 

obtient la répartition suivante:  

http://www.socan.ca/pdf/pub/RapportfinancierdelaSOCAN-2010_000.pdf
http://www.socan.ca/pdf/pub/RapportfinancierdelaSOCAN-2010_000.pdf
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Projet de loi C-11:  

impacts sur les sociétés de gestion collective  

et sur la rémunération des artistes? 
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« Le projet de loi C-11 (…) maintient les nombreuses 

dispositions [du projet de loi C-32] qui affaiblissent les 

fondements du droit d’auteur.  

 

La Loi sur le droit d’auteur est l’assise juridique qui assure 

que les œuvres puissent être reproduites, présentées et 

communiquées au public tout en assurant une 

rémunération à leurs créateurs.  

 

Affaiblir le droit d’auteur en créant une kyrielle 

d’exceptions qui permettent d’utiliser les œuvres sans 

autorisation et sans compensation financière, c’est 

empêcher une catégorie de travailleurs de gagner leur vie 

en exerçant leur métier. C’est aussi démanteler les 

sociétés de gestion collective, un outil que les créateurs 

se sont donné pour faciliter l’accès à leurs œuvres dans 

le respect de leurs droits. (…) » 

Exceptions générales qui auraient un impact sur 

les artistes de la musique: 

 

« Élargissement de la notion d’utilisation équitable aux 

fins d’éducation, de parodie et de satire :  cette disposition 

remet en cause les sommes perçues par les sociétés de gestion 

collective, dont la Société du droit de reproduction des auteurs, 

compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC), la Société de 

gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes 

et de vidéogrammes du Québec (SOPROQ), la Société 

canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 

(SOCAN),  pour la reproduction et l’exécution publique des 

œuvres musicales et audiovisuelles. » 

 

Radiodiffuseurs 

« Enregistrements éphémères : le projet fait disparaître 

l’obligation faite aux radiodiffuseurs de payer des redevances à la 

SODRAC pour des reproductions «temporaires et techniques» 

d’œuvres musicales effectuées dans le but de les diffuser 

ultérieurement au public lorsque la copie est conservée pour 

une période maximale de trente jours. La SODRAC estime que 

cette disposition fera perdre plus de sept millions de dollars aux 

auteurs-compositeurs et artistes-interprètes et près de dix-sept 

millions aux producteurs et éditeurs. » 

 
Source:  Culture équitable 

[En ligne:] http://www.cultureequitable.org/ 

Culture équitable regroupe des partenaires du 

milieu culturel qui veulent faire connaître leurs 

positions à l’égard du projet de loi C-11, un projet 

de modernisation de la Loi sur le droit d’auteur. 

Culture équitable a deux objectifs : INFORMER et 

MOBILISER 

http://www.sodrac.ca/
http://www.soproq.org/site_dynamic/fr/Accueil/index.php
http://www.socan.ca/
http://www.cultureequitable.org/


Sources de revenus: le modèle Misteur Valaire 
Petite histoire de la mise en marché de Misteur Valaire 
 

Le  26 avril 2006, Misteur Valaire lance l’album «Mr. Brian». La sortie de cet 

album passe complètement inaperçue (…)  

  

Mr. Brian a été mis en marché de façon traditionnelle, comme tous les 

albums de l’époque : relation de presse, communiqué, lancement avec 

prestation, distribution physique, positionnement en magasin, 

positionnement sur Postedecoute.ca.  

  

Comme la plupart des autres «premiers» opus québécois en 2006, l’album  

Mr. Brian  n’a presque pas généré de ventes en magasin (à peine 300 ventes); 

depuis, la majeure partie des ventes de  Mr. Brian se sont réalisées en 

spectacle.  

  

Devant ce flop total, (…) Misteur Valaire a choisi de prendre un virage 

complètement numérique en septembre 2007.  

(…) 

L’idée d’échanger le prochain album de Misteur Valaire contre le courriel du 

fan semblait de plus en plus logique. Le choix entre se faire piller 

anonymement ses MP3  (et subséquemment payer de la pub pour parler à ses 

fans-pirates) ou se faire télécharger contre la possibilité de communiquer avec le 

fan… était évident à faire. Mais, à ce point, MV n’avait pas la notoriété 

nécessaire pour exiger le précieux courriel du fan contre son prochain 

album. 

  

En  septembre 2007,  (…)  Misteur Valaire a donc lancé son album intitulé 

«Friterday Night» sous  licence Creative Commons en prenant soin de 

donner sa musique, sans aucune barrière psychologique; pas de champ à 

saisir, pas de prise de courriel, pas de numéro de carte de crédit à entrer. 

Rien du tout. Un  Hit and Run  sans embûche. 

  

 

 

 

Rapidement, le nombre de téléchargements est passé à  5 000, puis à  

10 000, à  15 000, à  20 000, à  25 000, puis à 30 000. Le « syndrome de 

l’imposteur »  en moins, MV a choisi d’imposer la prise du courriel du fan-

téléchargeur à partir du 27 000e téléchargement. Et, puisque la demande 

pour la musique de MV commençait à être de plus en plus  sexy, il devenait 

de moins en moins difficile de convaincre un distributeur de disques de 

mettre sur le marché une copie physique de l’opus «piraté» plus de 27 000 

fois. 

  

De fait, en novembre 2008, seulement 10% des fans-pirates-téléchargeurs de 

l’album Friterday Night  devaient acheter l’album physique en magasin, pour 

permettre à un distributeur d’entrer dans ses frais d’ajout du produit à son 

catalogue. (…) La version officielle physique de l’album  Friterday Night  a vu 

le jour en magasin en mars 2009 (18 mois après son lancement en 2007), 

présentant depuis des ventes moyennes de 14,6 copies par semaine depuis 

(1287 copies «Soundscan» vendues en 22 mois déjà, principalement au 

Québec). 

 (…)  

En 2007, le chiffre d’affaires de MV était de 28,2K $, à 79% généré par le 

secteur du spectacle. Ce chiffre d’affaires a évolué de 709% depuis et se 

répartit ainsi en en 2010 : 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Le blogue de Guillaume Déziel. Donner pour mieux vendre  

[En ligne: ] http://guillaumedeziel.com/complements/petite-histoire-de-la-mise-en-marche-de-

misteur-valaire/   

 

Spectacles  19% 

Propriété intellectuelle     8% 

Commandites  13% 

Ventes d’enregistrements sonores  29% 

Produits dérivés    7% 

Bourses et subventions  24% 
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Il y a 20 ans à peine, Luc a connu la grande 

époque, celle où un succès critique pouvait à lui 

seul garantir une certaine liberté financière à 

l’artiste. « Juste avec leur appui, tu obtenais assez 

de ventes d’albums pour te permettre de penser 

au suivant sans trop t’inquiéter. » (…) 

« Aujourd’hui, (…) pour la grande majorité 

d’entre nous, les revenus engendrés ne nous 

permettent pas les réserves nécessaires pour 

nous consacrer à l’écriture et à l’enregistrement 

du prochain disque. Les musiciens doivent 

souvent retrouver leur ancienne job. » 

Malgré la présence de Variations fantômes sur 

presque toutes les listes de fin d’année, le disque 

de Philippe B n’a pas encore franchi le cap des 6 

000 unités vendues. « J’arrondis mes fins de mois 

en composant pour le théâtre, confie le 

chanteur. J’ai aussi fait des jingles. Pour être 

honnête, j’ai gagné plus de sous en accompagnant 

Pierre Lapointe à la guitare qu’avec mes trois 

disques solos. » Ces ventes faméliques ne 

sont pas simplement dues au piratage 

d’albums sur Internet. La musique de Luc, 

Philippe et Catherine est sous-diffusée. 

Quasi absentes des émissions de télévision 

populaires et boudées par les radios 

commerciales, leurs chansons circulent 

essentiellement grâce à Radio-Canada et 

aux radios communautaires et étudiantes.  

(…)Il y a six ou sept ans, les artistes ignorés par 

les grands canaux de diffusion croyaient avoir 

trouvé leur salut sur le Web. Or, on mesure 

davantage avec le temps les limites de cet 

eldorado de la diffusion. « Contrairement aux 

stations de radio et de télévision qui versent des 

droits d’auteur aux artistes, le Web n’est encore 

assujetti à aucune réglementation du genre, 

déplore Luc. Sur Internet, le contenu n’a plus 

aucune valeur. Pourtant, nos chansons et nos 

vidéoclips circulent en malade sur les réseaux 

sociaux. C’est frustrant parce que notre musique 

génère encore des revenus sur le Web, mais 

ceux-ci ne sont pas redistribués aux artistes. » 

(…) 

Pour Luc De Larochellière, la bande FM s’est 

aseptisée. « À l’époque où j’ai émergé, il était 

possible d’être à cheval sur la pop et la chanson. 

Il y avait une part de compromis qui valait la 

peine d’être faite parce qu’il y avait encore une 

certaine ouverture. Aujourd’hui, le compromis 

pour jouer à la radio est si grand que ça dénature 

souvent le travail des artistes. » 

 

[En ligne:] 

http://voir.ca/musique/2012/02/09/philippe-b-

catherine-major-luc-de-larochelliere-manifeste-

pour-la-chanson-de-pointe/  

PAR OLIVIER ROBILLARD LAVEAUX 

9 février 2012 

 

Au coeur d’un succès critique unanime, Philippe B, 

Catherine Major et Luc De Larochellière s’interrogent 

sur la valeur de leur art, sur sa diffusion et sur les 

revenus qu’il génère sans qu’ils n’en touchent un rond. 

 

Les trois font de la chanson de pointe, une 

musique intelligente, raffinée et en marge des 

courants commerciaux puisque singulière. Le 

genre de chanson qui fait école, que les Star 

Académiciens reprendront peut-être dans 10 ans, 

mais qui en 2012 n’a jamais eu aussi peu de valeur. 

 

« Depuis l’avènement du gramophone, il a 

toujours été de plus en plus rentable d’être 

musicien jusqu’à aujourd’hui, où plutôt que de 

progresser, nos revenus régressent, lance Luc De 

Larochellière. Moi, quand un expert du Web 

me dit que de donner ma musique sur 

Internet va me faire vendre plus de t-shirts, 

j’ai juste envie de l’envoyer chier. Je ne suis 

pas un vendeur de t-shirts, mon travail est 

de composer des chansons, et cette 

musique a une valeur. » 

http://voir.ca/musique/2012/02/09/philippe-b-catherine-major-luc-de-larochelliere-manifeste-pour-la-chanson-de-pointe/
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 En 1999, 81% des Québécois écoutaient de 

la musique à la radio. En 2009, ce taux était 

descendu à 60%. 

 64% des jeunes entre 15 et 24 ans écoutent 

leur musique en ligne. 

 54% des Québécois écoutent des chansons 

dans les deux langues. 

 La radio est toujours la source principale de 

découverte de la musique, sauf pour les 

jeunes entre 15 et 19 ans qui se fient 

davantage au bouche à oreille. 



Écoute de la musique à la radio 
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Écoute de la musique à la radio  

par groupe d’âge - 2009 Jamais 

Souvent 

Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 

du Québec (MCCCQ) mène des enquêtes sur les pratiques culturelles des 

Québécois tous les cinq ans depuis 1979. 

 

La dernière enquête quinquennale  a été menée en 2009 et publiée sur le site 

du ministère en avril 2011. 

 

Ces enquêtes sont réalisées à partir de sondages téléphoniques faits auprès de 

la population québécoise âgée de 15 ans et plus. 

 

L’écoute de la musique est la pratique culturelle la plus populaire.  Rares sont les 

personnes qui n’écoutent jamais de musique: en 2009, moins de 3% des Québécois 

déclarent ne jamais en écouter.  

Les pratiques culturelles au Québec en 2009 - Recueils statistiques, Direction de la planification 

stratégique et de l'évolution organisationnelle. Avril 2011. [En ligne]: 

http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1%5Becrit%5D=614&cHash=6a26f79457fd6bdf01

60124695a722f8 
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Les consommateurs de musique sur les 

nouvelles plateformes: un profil bien 

distinct 
 

« (…) par rapport à l’ensemble des titres québécois, 

ceux des nouveaux artistes semblent se positionner 

particulièrement bien dans le marché du numérique. » 

 

« (…) on peut émettre l’hypothèse que les gens qui 

sont adeptes des nouveaux modes de consommation 

de la musique (achat en ligne, supports numériques) 

sont aussi ceux qui s’intéressent aux nouveautés 

musicales, comme les productions de nouveaux 

artistes. Une étude menée par le Insight Research 

Group et citée en mai dernier dans le New York Times 

mentionnait en effet que le profil des utilisateurs de 

plateformes de téléchargement de musique se 

distingue de celui des autres consommateurs, et que 

95% d’entre eux sont constamment à la recherche de 

nouveautés musicales. » 

 
Source: Les ventes d’albums québécois de nouveaux artistes, 

Optique culture numéro 11, octobre 2011, page 9 

Source des données: Ministère de la culture, des  Communications et de la 

Condition féminine, Enquête sur les pratiques culturelles au Québec, 2009 

[En ligne:] http://www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/pratiques-

culturelles2009/Pratique_2009_Sociodemographique_4.pdf  
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Proportion des gens déclarant écouter surtout 

des chansons en anglais selon le groupe d’âge, 

Québec 

1989 1999 2009 

Source des données: Ministère de la culture, des Communications et de la 

Condition féminine, Enquête sur les pratiques culturelles au Québec, 1989, 

1999 et 2009 

Analyse et compilation: OCCQ, Optique culture numéro 06, juin 

2011  

« En 2009, 16% des Québécois ont déclaré écouter des chansons surtout en 

français, 26% surtout en anglais, 54% dans les deux langues également et 5% 

dans une autre langue. (…) la proportion de répondants écoutant des 

chanson en français est passée de 35% en 1989, à 21% en 1999 et à 16% en 

2009. Cette baisse n’a pas fait augmenter le pourcentage de 

personnes écoutant des chansons surtout en anglais, mais plutôt 

celui des gens déclarant écouter des chansons dans les deux 

langues. 

(…) 

Ainsi, depuis au moins 20 ans, à mesure qu’une nouvelle génération se met à 

écouter de la musique, une part de plus en importante de celle-ci choisit de 

ne plus seulement écouter des chansons en français, mais aussi en anglais. 

Une des hypothèses qui peut être avancée pour expliquer cette transition est 

la croissance du bilinguisme dans les nouvelles générations. 

(…) 

L’effet de génération n’est qu’un des facteurs explicatifs des changements 

observés dans les pratiques culturelles. Celles-ci sont en grande partie 

déterminées par l’offre culturelle, les pratiques de notre entourage (famille et 

amis) et la valorisation sociale liées à une pratique. Il ne faut pas non plus 

sous-estimer les changements technologiques (révolution numérique), 

sociodémographiques (changement dans le poids des générations), 

socioéconomiques (évolution de la répartition des revenus par tranche 

d’âge) et socioculturels (évolution des valeurs). Par exemple, dans le cas de la 

musique, les changements observés dans les pratiques ces dernières années 

sont certainement affectés par la numérisation des contenus et l’arrivée de 

nouveaux supports permettant l’écoute nomade de la musique. » 
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Aime 
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cœur, 20% 

Pour 
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l'industrie, 2% 

Autre, 8% 

Raison principale d’acheter un disque  

Québec 

2004 

Source: La pratique culturelle au Québec en 2004 - recueil statistique 

Direction du lectorat, de la recherche et des politiques; Ministère de la culture et des 

communications du Québec, Novembre 2005 
[En ligne:] 

http://www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Enquete_pratiques_culturelles/Cha

p2_ecoute_consommation_musique.pdf 

 

En 1999 et en 2004,  à la question 

concernant la principale raison 

d’acheter un disque, la majorité des 

répondants mentionnait l’écoute à la 

radio (34% en 1999). 

 
Note: en 2009, le MCCCQ a décidé de supprimer les 

questions entourant les choix, raisons et motivations, 

entre autres pour introduire de nouvelles questions, 

notamment sur les pratiques culturelles et l'utilisation des 

nouvelles technologies et de l'Internet. 

15 à 24 ans: 13% 

http://www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Enquete_pratiques_culturelles/Chap2_ecoute_consommation_musique.pdf
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Raccrocher les ados à la musique franco 

La Presse 
 

«Les adolescents sont en dissociation totale avec ce qui se passe dans 

l'industrie de la musique locale», déplore Franz Schuller, patron 

d'Indica, label des Trois Accords, des Vulgaires Machins et de Caracol, 

qui lance une filiale destinée aux jeunes, baptisée 888, dans le but de les 

intéresser ou plutôt de les raccrocher à la musique francophone. 

 

Membre de Grimskunk, Franz Schuller a mené un sondage dans les écoles et a 

constaté que les adolescents connaissaient peu d'artistes francophones, mis à part 

Marie-Mai et William Deslauriers. «On leur demandait de nommer dix artistes 

francophones et ils n'en étaient pas capables, se désole-t-il. Même pas Malajube, 

Vincent Vallières ou les Cowboys fringants. En tant que société culturelle un peu à 

gauche, c'est un méga échec! Pratiquement tout ce qui se fait est pour les 20 ans 

et plus. On ne touche pas du tout aux moins de 18 ans.» 

 

(…)Le patron d'Indica n'est pas le seul à observer que les jeunes francophones 

préfèrent la musique en anglais. Aux plus récentes FrancoFolies, le programmateur 

Laurent Saulnier était heureux de voir des jeunes affluer au centre-ville pour les 

spectacles de Marie-Mai et Mixmania. «Je suis tellement content d'avoir vu une 

foule de jeunes comme ça. Règle générale, c'est un public qu'on ne rejoint pas, car 

il y a peu de musique francophone pour eux», avait-il déclaré. 

 

Pascal Allard, l'auteur des chansons de Mixmania, a également constaté 

l'omniprésence de l'anglais dans le répertoire des chansons écoutées par les 

jeunes. «Au moment des auditions a capella, seulement deux candidats (sur 250) 

ont choisi de chanter en français, a dit le parolier à La Presse lors des FrancoFolies. 

C'est épeurant. C'est la génération de jeunes qui est la plus anglicisée. Quand 

j'étais adolescent, nous écoutions Vilain Pingouin, Les Parfaits Salauds, Les BB, 

Mitsou, Kathleen.» 

 

[En ligne:] http://www.cyberpresse.ca/arts/musique/201108/29/01-4429959-

raccrocher-les-ados-a-la-musique-franco.php Source: Les pratiques culturelles au Québec en 2009 - Recueils statistiques, MCCCF, avril 

2011, Chapitre 4: L’écoute et la consommation de la musique 

Tableau 78 Fréquence d’écoute de la musique d’artistes québécois, Québec, 2009 
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 Sondage mené en 2008 par le Centre de recherche Décima pour le compte de la 
Direction de la politique et des programmes de la musique du ministère du 
Patrimoine canadien 

 Objectifs : évaluer la perception que les Canadiens ont de la qualité de la musique 
canadienne et déterminer comment ils consomment divers contenus musicaux 
canadiens et quels médias existants et émergents ils utilisent pour ce faire.  
(effectué auprès de 1 505 Canadiens âgés de 15 ans et plus et tenu dans les deux 
langues officielles.) 

 Éléments intéressants:  

 En tenant compte de tous les types d’appareils permettant d’écouter de la musique, les 
Canadiens écoutent en moyenne 28 heures de musique par semaine.  

 Seuls 2 % des Canadiens disent qu’ils n’écoutent pas de musique.   

 La musique canadienne est beaucoup plus populaire chez les adultes (de 20 ans et 
plus) que chez les jeunes de 15 à 19 ans. 

 La vaste majorité des Canadiens écoutent de la musique à la radio (83 %) en 
moyenne 12 heures par semaine (pour ceux qui écoutent la radio). 

 Il est plus fréquent d’écouter des artistes canadiens à la radio que d’une autre façon : 
les répondants estiment que 35 % de la musique qu’ils écoutent à la radio provient 
d’artistes canadiens. Ce pourcentage est le plus élevé au Québec (47 %). 

 En moyenne, les Québécois écoutent 45 % de musique en anglais et 41 %, en français.  
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Autres 
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Francophones 

Sondage Décima 2008 – [En ligne:] http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/canadian_heritage/2008/008-08-e/report.pdf  

La radio traditionnelle demeure la source la plus fréquemment utilisée par les Canadiens pour la découverte de nouvelle musique. 

Environ les deux tiers (65%) d’entre eux ont affirmé découvrir de la musique ainsi, et près de la moitié ont indiqué qu’il s’agissait 

de la principale façon pour eux de le faire. Néanmoins, il s’agit d’un recul par rapport à 2005,  alors que la radio était la source 

principale de découvertes musicales pour 75% des Canadiens. 

 
Source:  L’industrie canadienne de la musique. Profil économique 2008. page 18 

[En ligne:] http://www.pch.gc.ca/fra/1289312596920/1289312596922 
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Source: Sondage Décima 2008 –  

Question: Comment découvrez-vous la musique? 
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Les jeunes de 15 à 19 ans découvrent la nouvelle musique principalement grâce au bouche à oreille (37%) Ils ont par 

ailleurs été plus enclins que le reste de la population à compter sur les sites de réseautage social et autres sites Web 

ou blogues (18%) plutôt que sur la radio traditionnelle (14%) dans la découverte de nouveau contenu musical. 
 
Source:  L’industrie canadienne de la musique. Profil économique 2008. page 18 

Source principale de découverte de musique 



Fréquentation des spectacles de la chanson 
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Tiré de: FORTIER, Claude (2011). « La fréquentation des arts de la scène en 2010 », Optique culture, no 8, 

Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications 

du Québec, septembre, 20 p. [En ligne :] www.stat.gouv.qc.ca/observatoire Numéro 08 – optique culture 09, page 9 

http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire


Fréquentation des spectacles 

Forte présence des spectacles  

de cirque, de magie et d’humour  
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Les poids des spectacles de chanson 

francophone en baisse 

 
« L’analyse des titres de spectacles présents dans le 

palmarès des 50 spectacles les plus fréquentés 

permet de constater une forte présence de certains 

genres. Ainsi, en 2010, au sein de ce palmarès, 

les spectacles de cirque et de magie comptent 

pour 30 % de l’assistance, un nouveau sommet 

depuis le début de l’enquête et demeurent en 

concentration importante parmi les spectacles les 

plus populaires. (…) 

 

Outre les spectacles de cirque et de magie, les 

spectacles d’humour sont aussi plus présents 

dans les 50 premières positions que dans 

l’ensemble des spectacles. (…) 

 

 À l’opposé, la chanson francophone, dont le 

poids dans les 50 premières positions est passé 

de 21 % en 2005 à 5 % de l’assistance en 2010, 

récolte tout de même 12 % de l’assistance de 

l’ensemble des spectacles en arts de la 

scène. » 

 
Tiré de: FORTIER, Claude (2011). « La fréquentation des arts de la scène en 2010 », Optique culture, no 

8, Québec, Institut de la statistique du Québec,  Oservatoire de la culture et des communications du 

Québec, septembre, 20 p. [En ligne :] www.stat.gouv.qc.ca/observatoire. 
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Australie 25 % pour les stations de succès contemporains, de rock grand public et de rock alternatif, dont un quart (6,25 %) 

doit être considéré comme étant du nouveau matériel de musique locale  

 

Il existe des quotas moins élevés pour d’autres catégories de musique, le plus bas étant de 5 % pour la diffusion de 

jazz.  Les quotas s’appliquent à la musique diffusée durant la journée (entre 6 h et 18 h) chaque jour ouvrable. 

France 40 % de la musique diffusée pendant les heures de grande écoute doivent être des titres francophones, dont la 

moitié doit provenir de nouveaux artistes ou être de nouvelles productions.  

 

Les conditions ont été modifiées en 2000 pour attribuer des quotas différents aux stations rejoignant un auditoire 

dont les caractéristiques démographiques sont différentes. 

 

Irlande Le 25 février 2010, le Joint Oireachtas Committee on Arts, Sports and Tourism a demandé aux stations 

d’augmenter le quota sur la musique nationale. Un quota de 20 % a été proposé à la suite de commentaires selon 

lesquels il relevait du devoir national de passer plus de musique irlandaise.  

Les stations indépendantes (par opposition aux stations publiques ou exploitées par l’État) comprenant des 

stations nationales, multivilles, régionales et locales réglementées par la Broadcasting Commission of Ireland (BCI), 

sont obligés de jouer des niveaux convenus de musique locale (dans la plupart des cas de 30 %). 

 

À la demande du CRTC’ Shelley Stein-Sacks  de Brock + Chaloux Group Inc a réalisé un bref examen de la nature des quotas, fait 

l’inventaire des justifications souvent invoquées lorsque ces derniers sont appliqués et rédigé des observations relativement à la 

réaction aux quotas, et l’usage de ceux-ci, lorsqu’ils sont appliqués à la diffusion de la musique locale sur la radio terrestre. Le 

document complet est en annexe. 
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Pays-Bas Musique en langue hollandaise sur Radio2 (le diffuseur public):  35 % de la musique populaire diffusée entre 7 h 

et 19 h soit produite aux Pays-Bas. 

 

Nigéria Diffusion de la musique locale : 80 % La musique est considérée comme étant une pierre angulaire de la vie et 

des rituels traditionnels 

 

Portugal Quota minimal de diffusion de musique locale: varie entre 25 % et 40 %.  

De ce quota, une proportion d’au moins 60 % de la musique diffusée doit être composée ou chantée en 

portugais par des citoyens de l’Union européenne. Au moins 35 % du quota doit être composé de musique 

produite dans les 12 derniers mois. 

 

Afrique du Sud Stations de radio communautaires et publiques : 40 % 

Stations de radio commerciales : 25 %. 

Doivent être appliqués entre 5 h et 23 h et distribué de façon égale pendant les périodes de temps pertinentes.  

Espagne 

(catalane) 

Les chansons interprétées par des artistes catalans doivent représenter au moins 25 % du matériel diffusé. 

Ukraine En novembre 2011, le quota a été réduit de 50 % à 25 %.  
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Uruguay Le quota sur la diffusion de la musique locale est de 30 %. 

 

Venezuela Les stations publiques et exploitées par l’État, ainsi que celles des régions frontalières, doivent diffuser au moins 

70 % de musique locale entre 7 h et 23 h. 

 

Une proportion d’au moins 50 % de la musique vénézuélienne diffusée doit être traditionnelle (les genres 

représentant les diverses régions du Venezuela, ainsi que le contenu en langue espagnole et en langues 

indigènes) et une proportion de 10 % de la musique internationale diffusée doit être écrite et produite par des 

artistes provenant d’autres pays latino-américains et des Caraïbes. 

 


