
 

ENJEU No 4 : Financement de la 
CBC/Radio-Canada 

 
 
ACTION REQUISE : la CBC/Radio-Canada demeure un intervenant important dans notre 
écosystème médiatique en mutation lorsqu’il s’agit de préserver la démocratie, de renforcer 
l'identité culturelle et de la création de programmes canadiens originaux. Le prochain 
gouvernement devrait fournir des sources de financement stables pour préserver le mandat et 
l'indépendance de la CBC/Radio-Canada. 
 
Le raisonnement fondamental du « bien public », qui définit la radiodiffusion publique depuis près 
d'un siècle, est né de la rareté : du spectre, du capital et du contenu. Ce modèle est remis en 
question dans un monde médiatique mondialisé caractérisé par l'abondance, la fragmentation de 
l'auditoire et l'omniprésence de géants transnationaux de l'Internet. Mais, ces tendances 
démontrent une fois de plus qu'un radiodiffuseur public est la pierre angulaire de notre identité 
nationale, indispensable pour bâtir la confiance sociale et pour protéger la démocratie (et pour 
sauvegarder la création de contenu canadien). 
 
Les radiodiffuseurs publics fournissent une base d’information non partisane, ce qui crée à son 
tour des possibilités d’engagement politique, culturel et local. La CBC/Radio-Canada a souvent été 
une source importante d’innovation technologique, tant au niveau des plateformes et du contenu 
que du développement des talents, ce qui, avec le temps, profite au secteur et enrichit la cohésion 
sociale. 
 
De plus, la CBC/Radio-Canada joue un rôle essentiel dans le façonnement de l'écosystème 
médiatique et du paysage culturel canadien, en raison de la petite taille de la population et de la 
proximité d'un pays plus vaste parlant la même langue. À cela s’ajoute la forte concentration de 
quelques voix dans les médias, le marché bilingue et l’attrait des émissions autochtones pour le 
public. 
 
Les marchés se sont avérés être un moyen imparfait de distribuer les opportunités.  
Un radiodiffuseur public s'adresse à un public national, et pas seulement à un certain marché, à un 
groupe démographique ciblé ou à un réseau comme le font les radiodiffuseurs privés. Un 
radiodiffuseur public s’adresse aux petites collectivités, répond aux défaillances du marché et 
optimise ses ressources. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Les gouvernements conservateurs et libéraux successifs ont réduit la subvention parlementaire 
accordée au radiodiffuseur public, qui représente la grande majorité de l’aide financière accordée à 
l’organisme public. Entre 1991 et 2014, le crédit parlementaire a diminué de 42 millions de dollars. 
Si nous tenons compte de l’inflation, il a chuté de 36 % en 24 ans. En 2016, le gouvernement 
libéral s’est engagé à augmenter de 675 millions de dollars sur cinq ans le financement de la 
CBC/Radio Canada, pour compenser les compressions. Mais, la façon dont le financement futur 
sera garanti demeure incertaine. 
 
Selon une étude réalisée en 2016 par Nordicity, l’environnement géographique et socioculturel du 
Canada bénéficierait davantage d’un diffuseur public que n’importe lequel des dix-sept pays 
occidentaux avec un diffuseur public. Malgré cela, le Canada continue d'afficher l'un des niveaux 
les plus bas de financement public par habitant alloué à la radiodiffusion publique1.   
 
Recommandation 
 
La CBC/Radio-Canada devrait bénéficier d'un financement prévisible et stable, à des niveaux 
semblables à ceux d'autres pays de l'OCDE, indexé à l'inflation et indépendant des influences 
politiques, des élections et des cycles budgétaires gouvernementaux. 
 

 
1 Avec 29 $ par habitant, le niveau de financement public du Canada est le troisième plus bas parmi les 18 pays 
de comparaison. Seuls la Nouvelle-Zélande (17 $ par habitant) et les États-Unis (3 $ par habitant) affichent des 
niveaux inférieurs de financement public. Le niveau de prise en charge publique du Canada est de 64 % inférieur 
à la moyenne de 86 $ dans les 18 pays de comparaison. 


