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Le gouvernement du Canada a le devoir 
d’informer les Canadiens sur ses programmes, 
ses services, ses politiques et ses décisions.

 

News Media Canada

Médias d’Info Canada

Les dépenses gouvernementales dans tous les médias ont 
baissé de 39 % si on les compare à l’année précédente.

Les dépenses publicitaires du gouvernement, par type de 
médias, ne s’harmonisent pas avec les endroits où les 
Canadiens veulent voir de telles publicités.

La publicité numérique du gouvernement est en hausse 
malgré les problèmes de con�ance et d’accès Internet dans 
les régions non urbaines du pays.

La publicité est l’une des nombreuses méthodes qu’utilise le 
gouvernement pour s’assurer que les personnes, les familles 
et les entreprises ont l’information nécessaire pour faire 
valoir leurs droits et responsabilités, et pour prendre des 
décisions éclairées sur leur santé, leur sécurité et leur sûreté.

DÉPENSES PAR TYPE DE MÉDIA EN 201520161

Dans l’exercice �nancier 2015-2016, le gouvernement du Canada a 
dépensé 42,2 millions de dollars en publicité, une baisse de 26,5 
millions de dollars sur l’année précédente et la somme la plus basse 
depuis 2005-2006 lorsque, dans des circonstances semblables, la 
publicité avait été suspendue pendant plusieurs mois par suite d’une 
élection générale.

42,2  M$
LA PLUS BASSE 

DEPUIS 2005
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TÉLÉVISION 51 %
Plus de la moitié (51 %) de toutes les 
dépenses se font à la télévision.

INTERNET 34 %
Un peu plus du tiers des 
dépenses vont à Internet.  

LES JOURNAUX 6 %

RADIO 5 %

La plupart de ces dépenses ont été faites sous forme de 
grandes annonces (75 %) y compris en enchères en temps 
réel, un type de publicité programmatique. Les médias sociaux 
ont représenté près de 11 % et la commercialisation par 
moteur de recherche, un autre 14 %.

Les journaux (quotidiens, hebdos et journaux 
en langues officielles/ ethniques/autochtones) 
ne représentent que moins de 6 % de toutes 
les dépenses.

La radio représente 
5 % de toutes les 
dépenses publicitaires.

Le reste des 
dépenses se divise 
entre les magazines 
1,5 %, le cinéma 2 % 
et la publicité 
extérieure 0,8 %.

LES CANADIENS VEULENT VOIR DE LA PUBLICITÉ 
GOUVERNEMENTALE DANS LEURS JOURNAUX4

Pénétration Internet non urbaine3 
95 % des Canadiens dans le quartile le plus élevé de 
revenu sont branchés. MAIS seulement 62 % dans le 
quartile de revenu le plus bas le sont.

Accès à 85 % dans 
les régions rurales
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Dans les plus petits marchés (moins de 100 000 
habitants), six adultes sur dix croient que ce sont les 
journaux régionaux qui sont le média le plus approprié 
pour la publicité gouvernementale.

PRÈS DE TROIS ADULTES CANADIENS SUR 
QUATRE 72 % VEULENT VOIR DE LA PUBLICITÉ 
POUR LES PROGRAMMES ET SERVICES 
GOUVERNEMENTAUX DANS LEURS QUOTIDIENS 
OU LEURS JOURNAUX RÉGIONAUX.

LES DÉPENSES PUBLICITAIRES DU GOUVERNEMENT NE REFLÈTENT 
PAS LES OPINIONS DES CANADIENS SUR LES MÉDIAS LES PLUS 
APPROPRIÉS5
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Dépenses publicitaires du gouvernement en 
2015/2016 (en millions de dollars)

Les dépenses pour la télévision sont surreprésentées par rapport à tous les autres 
médias.  Les dépenses pour les journaux sont sous-représentées selon l'endroit où les 
Canadiens veulent voir la publicité gouvernementale.

LA PUBLICITÉ DANS LES JOURNAUX EST LA 
PLUS CRÉDIBLE5

Les Canadiens font plus confiance au contenu publicitaire des journaux 
(imprimés et numériques) que tout autre média.  Les publicités sur les 
médias sociaux (Facebook) et dans les moteurs de recherche (Google) sont 
parmi les moins crédibles.

DANS LES MÉDIAS NUMÉRIQUES

DANS LES MÉDIAS TRADITIONNELS 

83 % DES CANADIENS SONT DES LECTEURS DE JOURNAUX RÉGIONAUX6

Au Canada, plus de 1000 journaux 
régionaux font circuler près de 19 
millions d’exemplaires chaque 
semaine dans les principales 
régions métropolitaines, rurales, 
dans les régions éloignées et 
partout ailleurs au pays.

Dépenses publicitaires du gouvernement fédéral 

Total dans 
les journaux 
1 677 687 $ 

(5,5 % du total des dépenses 
dans tous les médias, qui se 

chiffrent à 30 269 041 $)
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