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Communiqués

Radiodiffusion privée, 2011
Les recettes d'exploitation du secteur de la radiodiffusion privée se sont chiffrées à 1,6 milliard de dollars en 2011,
en hausse de 3,7 % par rapport à 2010. La grande majorité de ces revenus (97,7 %) provenaient de recettes
publicitaires.

La croissance observée en 2011 fait suite à une augmentation de 3,2 % des recettes en 2010 et à une réduction
de 5,2 % en 2009 pendant le ralentissement économique. Les recettes en 2011 ont excédé le niveau atteint
en 2008, soit avant le ralentissement.

La marge bénéficiaire avant intérêts et impôts a atteint 19,4 % en 2011 par rapport à 19,1 % en 2010, les profits
s'élevant à 313 millions de dollars. Cette marge était toutefois inférieure à la marge bénéficiaire de 21,1 %
enregistrée en 2008, soit juste avant le ralentissement économique.

En 2011, pour le secteur de la radio FM, les recettes d'exploitation ont atteint 1,3 milliard de dollars. Après une
diminution de 4,7 % en 2009, les hausses successives de 3,8 % en 2010 et de 4,3 % en 2011 ont permis à la radio
FM de dépasser le niveau des recettes d'exploitation d'avant le ralentissement économique de 2008.

La marge bénéficiaire de la radio FM avant intérêts et impôts a été de 21,5 %, en hausse par rapport à 21,3 %
l'année précédente, mais toujours inférieure à la marge bénéficiaire de 24,5 % enregistrée en 2008.

Le nombre de stations AM continue de diminuer alors que plusieurs stations passent à la bande FM et que les
entreprises ferment les stations les moins rentables. La disparition de 16 stations AM a été constatée depuis 2009.

En 2011, les recettes d'exploitation de ce secteur ont augmenté de 1,1 % pour atteindre 311 millions de dollars. La
radio AM a augmenté sa rentabilité, celle-ci passant de 10,1 % à 10,6 %. Pour une deuxième année consécutive, la
marge bénéficiaire avant intérêts et impôts a dépassé la barre des 10 %.

Les radiodiffuseurs privés de l'Ontario ont été les plus rentables, ayant enregistré un bénéfice de 24 cents avant
intérêts et impôts par dollar de recettes. Les radiodiffuseurs de la Saskatchewan sont demeurés les moins
rentables parmi les provinces, enregistrant un bénéfice de 11,8 cents avant intérêts et impôts par dollar de recettes.

Les radiodiffuseurs des provinces de l'Atlantique et du Québec ont connu une légère baisse de leur rentabilité
en 2011, soit respectivement de 0,7 cent et de 1,9 cent. Pour une deuxième année consécutive, la marge
bénéficiaire a dépassé 10 % dans toutes les régions du pays.

En 2011, ce sont les radios allophones (+5,3 %) qui ont connu la plus forte croissance de leurs recettes
d'exploitation comparativement aux stations anglophones (+3,7 %) et francophones (+3,2 %).

La radio anglophone a connu une légère hausse de sa marge bénéficiaire avant intérêts et impôts, celle-ci passant
de 20,0 % à 20,8 % pour une somme de 271,5 millions de dollars. Par ailleurs, la radio francophone connaît une
baisse de la marge bénéficiaire, celle-ci passant de 16,4 % à 14,0 % pour un total de 37 millions de dollars.

Les radios allophones ont maintenu leur rentabilité au-delà de 10 % pour une deuxième année consécutive, les
bénéfices avant intérêts et impôts se chiffrant à 4,7 millions de dollars.
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Tableau 1
Recettes publicitaires : radiodiffuseurs privés
      2010   2011   2010 à 2011

    millions de dollars   variation en %

Selon le type de radiodiffuseurs 1 522,2 1 580,3 3,8
Stations AM 296,8 300,8 1,3
Stations FM 1 225,4 1 279,5 4,4
Selon la taille du marché 1 522,2 1 580,3 3,8
Cinq plus grandes régions métropolitaines de

recensement 675,6 711,9 5,4
Autres régions métropolitaines de recensement 419,9 431,5 2,8
Régions à l'extérieur des régions métropolitaines de

recensement 426,7 436,8 2,4

Tableau 2
Marge bénéficiaire avant intérêts et impôts1 : radiodiffuseurs privés
      2010   2011

    % des recettes

Selon le type de radiodiffuseurs 19,1 19,4
Stations AM 10,1 10,6
Stations FM 21,3 21,5
Selon la taille du marché 19,1 19,4
Cinq plus grandes régions métropolitaines de recensement 24,8 25,2
Autres régions métropolitaines de recensement 15,5 14,3
Régions à l'extérieur des régions métropolitaines de recensement 13,7 14,8

1.  La marge bénéficiaire est calculée en divisant les bénéfices avant intérêts et impôts par les recettes d'exploitation totales.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 357-0002 et 357-0003.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2724.

La publication Industrie de la radiodiffusion, 2011 (56-208-X, gratuite), est maintenant accessible à partir du
module Publications de notre site Web, sous l'onglet Ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique
Canada au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Dany
Gravel au 613-951-0390 (dany.gravel@statcan.gc.ca), Division de l'investissement, des sciences et de la
technologie .
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Extraction de pétrole et de gaz, 2011 (données définitives)
Il est maintenant possible de consulter les données définitives de 2011 sur l'extraction de pétrole et de gaz.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2178.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique Canada
au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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Nouveaux produits et études

Nouveaux produits
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