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Points saillants 

 

• La Ligue des Droits et Libertés – Section Québec s’interroge sur les facteurs qui 

orientent et motivent le choix des auditeurs et se demande pourquoi la grande 

majorité de ceux-ci optent pour des stations commerciales. 

• La question de recherche : Y a t-il un lien entre les choix radiophoniques des 

auditeurs des stations CHIK, CHOI et CKRL et leur style de vie?  

• Outre le fait que l’auditoire de CHOI se compose à 61% d’hommes, les auditeurs 

des stations CHOI et CHIK convergent sur la plupart des caractéristiques 

socioéconomiques (âge, revenus, scolarité, taille du foyer, etc.). 

• L’auditoire de CKRL se compose à 58% d’hommes, majoritairement âgées de 30 

à 55 ans, très scolarisés (environ 60% ont une formation collégiale ou 

universitaire). Une proportion élevée de retraités caractérise aussi cet auditoire. 

 

Les auditeurs de la station CHOI 
 

• Écouter cette station symbolise pour ces auditeurs le rejet du discours «  

politically correct  » typique des autres stations, perçu comme une contrainte à la 

liberté de pensée et de jugement. 

• Le discours de ces individus est principalement fondé sur le caractère 

fondamental de la liberté individuelle. D’ailleurs, la valeur capitale évoquée par 

ceux-ci semble être la responsabilisation de l’individu. 

• Les auditeurs de CHOI considèrent qu’il y a trop de contrôle étatique (le CRTC 

en est un exemple) dans notre société et qu’il faut laisser davantage de liberté 

d’initiative à l’entreprise privée. 

• La consommation occupe une place importante dans le mode de vie des auditeurs 

de CHOI, car consommer est une manière de se réaliser et de s’intégrer au 

système. 

• Nous pouvons caractériser les auditeurs de la station CHOI d’individus à forte 

conscience individuelle. 
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Les auditeurs de la station CHIK 
 

• Pour les auditeurs de CHIK, le fait d’écouter cette station relève surtout d’une 

fonction de divertissement plutôt que d’une affiliation à certaines valeurs ou au 

style musical offert. 

• Les auditeurs de CHIK n’associent que peu de valeurs à cette station, si ce n’est 

qu’elle prône le divertissement ainsi que le respect des autres et des règles.  

• Ce qui caractérise le discours de ces auditeurs est l’insistance mise sur les normes, 

les règles et la routine. Pour eux, la vie doit reposer sur des cadres de vie bien 

définis.  

• Nous pouvons donc caractériser les auditeurs de la station CHIK d’individus à 

conscience «  normative  ». 

 

Les auditeurs de CKRL 
 

• Le choix radiophonique des auditeurs de CKRL est principalement orienté par les 

valeurs présentes dans le discours de la station. 

• En écoutant CKRL, les auditeurs n’ont pas l’impression de se faire vendre un 

produit. Ils n’aiment pas la publicité, les formats génériques et uniformes. 

• CKRL représente la seule alternative crédible, elle offre diversité, découverte et 

information critique. 

• Les auditeurs de CKRL accordent une importance particulière aux principes 

collectifs, ils privilégient le bien-être de tous et ne considèrent pas qu’il y ait trop 

de contraintes collectives.  

• Les auditeurs de la station CKRL peuvent être qualifiés d’individus à forte 

conscience collective. 
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Résumé 
 
 

La LDL aimerait comprendre davantage les facteurs qui orientent les choix 

radiophoniques et les habitudes de vie des auditeurs de la région de Québec qui écoutent 

majoritairement des stations commerciales plutôt que des stations communautaires. Pour 

mieux comprendre ce choix, nous avons effectué des groupes de discussion avec des 

auditeurs des stations CHOI, CHIK et CKRL. Les résultats obtenus montrent une 

importante divergence des modes de vie entre les auditeurs des stations commerciales et 

ceux des stations communautaires, surtout au point de vue des attitudes et des valeurs, de 

même qu’entre les raisons qui motivent leurs choix radiophoniques. Cela nous permet de 

penser que le format radiophonique critique et diversifié proposé par les stations 

communautaires ne serait pas cohérent avec le style de vie de la grande majorité des gens 

dont les besoins (divertissement, information, etc.) seraient davantage satisfaits par 

l’écoute de stations commerciales, au contenu plus spécifique et uniforme. Nos résultats 

montrent également que les auditeurs des stations commerciales ne forment toutefois pas 

un bloc uniforme.  
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Introduction 

 

La Ligue des Droits et Libertés – Section Québec est un organisme à but non-

lucratif, indépendant et non-partisan qui œuvre à l’éducation et la promotion des droits de 

la personne. Afin de poursuivre cet objectif, la Ligue anime une émission de radio sur les 

ondes de la station CKRL (89,1 FM), une radio communautaire de la région de Québec. 

Dans le présent contexte du paysage radiophonique de la région, elle se questionne sur la 

difficulté des stations de radio communautaires à attirer des auditeurs. Plus 

particulièrement, elle s’interroge sur les facteurs qui orientent et motivent le choix des 

auditeurs et se demande pourquoi la grande majorité de ceux-ci optent pour des stations 

commerciales telles que CHIK-FM, CHOI-FM et CITF-FM.   

 

 Afin de répondre aux interrogations de la Ligue, nous nous sommes demandé si le 

fait de choisir d’écouter une station particulière représente une forme d’investissement 

symbolique s’inscrivant dans un ensemble d’habitudes et d’attitudes plus ou moins 

structurées pour élaborer la question de recherche suivante : Y a-t-il un lien entre les 

choix radiophoniques des auditeurs (des stations CHOI, CHIK et CKRL) et leur style de 

vie?  

 

Nous amenons donc à titre d’hypothèse que les stations commerciales vont 

différer des stations communautaires dans leur format radiophonique et les valeurs 

prônées par celles-ci. De plus, nous supposons que les auditeurs des stations 

communautaires sont des gens plus instruits et plus âgés que ceux écoutant les stations 

commerciales. Nous présumons aussi que les stations commerciales ne forment pas un 

bloc uniforme, car nous estimons que les auditeurs de CHOI seront beaucoup plus 

critiques à l’égard de l’État que ceux de CHIK. Nous croyons donc finalement qu’il y a 

un certain lien entre le style de vie des auditeurs et leur choix radiophonique. 

 

Afin de répondre à nos hypothèses, nous avons d’abord dressé un portrait 

statistique des auditoires afin de connaître les principales caractéristiques 
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sociodémographiques des auditeurs de chacune des stations. Nous avons fait également 

des entrevues avec deux animateurs afin d’en savoir davantage sur le format 

radiophonique et les auditeurs des stations. Puis, par l’entremise d’entrevues de groupes 

et de questionnaires, nous pourrons comprendre plus en détail les choix radiophoniques 

des auditeurs et comment ceux-ci s’insèrent dans un ensemble de choix culturels plus 

vastes et certains styles de vie. 

 

 Le premier chapitre met en perspective le contexte de notre recherche. Dans celui-

ci, nous retrouverons le contexte radiophonique à Québec, ainsi que la présentation de 

l’organisme qui nous a mandatés pour cette recherche. De plus, nous allons faire une 

brève définition de ce que nous entendons par format radiophonique et allons expliciter le 

choix des stations retenues pour l’étude.  

 

 Le deuxième chapitre de notre recherche traite de la problématique. Pour celui-ci, 

nous avons fait une brève revue de la littérature concernant les styles de vie et le concept 

d’auditoire. Cette littérature était très dense et oscillait entre certaines théories 

sociologiques et certaines pratiques du marketing. 

 

Le troisième chapitre reprend la question du client en la transformant à la lueur de 

la revue de littérature, pour en faire une question sociologique. Nous avons donc intégré 

le concept de style de vie et élaboré le champ du choix radiophonique. Pour répondre à 

cette question, nous proposons, à la fin du chapitre, certaines hypothèses que nous 

vérifierons dans les sections suivantes.  

 

Dans le quatrième chapitre, nous exposons la méthode de notre étude, c’est-à-dire 

la manière dont nous nous sommes pris pour collecter nos données. Nous expliquons 

aussi les contraintes auxquelles nous avons fait face sur le terrain et les choix que nous 

avons effectués pour mener à bien notre analyse.  

 

Pour le cinquième chapitre, nous présentons les données que nous avons obtenues. 

Nous avons tout d’abord analysé des sources statistiques soit les sondages BBM et des 
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sondages de l’Association des Radiodiffuseurs Communautaires du Québec. Puis, nous 

avons fait des interviews avec des animateurs. Ensuite, nous avons réalisé des entrevues 

de groupe avec des auditeurs pour chacune des stations. À la fin de ce chapitre, nous 

proposons une typologie des auditeurs des différentes stations faisant l’objet de notre 

étude. À la lumière des données que nous avons obtenues, nous dressons un portrait des 

auditeurs de CHOI, CHIK et CKRL. Nous verrons qu’ils constituent des réalités tout à fait 

différentes  
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Contexte de la recherche : le paysage radiophonique à Québec 

 

Le contexte radiophonique actuel à Québec 

 

La saga entourant la station de radio CHOI-FM perturbe depuis février 20021 le 

monde de la radio à Québec, donnant à toute la région une spécificité radiophonique 

propre à elle seule au Québec. L'annonce en juillet 2004 du non-renouvellement de la 

licence de la station numéro un a provoqué une onde de choc – à en croire les milliers de 

protestataires qui sont descendus dans les rues le 22 juillet dernier. Un article, publié en 

2003 dans l’Actualité, faisait état de la controverse déjà présente, bien avant que le CRTC 

annonce la fermeture de la station : 
 

On lui reproche [à CHOI] son langage obscène, sa violence verbale, ses attaques personnelles; 
des écarts comme l'organisation d'un "concours de fellations" ou la suggestion d'ouvrir une 
"chasse aux Indiens" [...] Le genre semble plaire puisque, à en croire les plus récents BBM, 
l'équivalent de la moitié de la population de Québec écoute Le monde parallèle, l'émission du 
matin de Fillion. (PELCHAT, 2003 : 103.) 

 
 

Comment expliquer que la plus populaire des stations de radio à Québec, la 

controversée «  Radio X  » (CHOI FM), domine le marché des ondes en offrant un 

contenu que certains jugent parfois diffamatoire, parfois violent, voire même obscène ? 

Ce que plusieurs - on n’a qu’à constater les nombreux articles de journaux et reportages 

télévisés sur le sujet  - qualifient de «  trash radio  », de «  radio scandale  » ou de « 

 radio-poubelle  » est désormais le format radiophonique le plus populaire à Québec 

(environ 380 000 auditeurs selon BBM au printemps 2004). Depuis l’acquisition de la 

station par le groupe Genex Communications en 1996, la station CHOI-FM a grimpé 

graduellement les cotes d’écoutes. Étant la station la moins écoutée des stations 

commerciales en 1996, elle est devenue huit ans plus tard, en 2004, la station la plus 

écoutée, dépassant l'ancien numéro un CFOM-FM (DUTRISAC, 2004 : A1). La 

concurrence entre les radios commerciales demeure néanmoins très forte. De 1998 à 

2003, CITF-FM (rock classique) a été la station la plus écoutée à Québec alors que de 

1995 à 1997, c'est CHRC qui dominait les ondes avec l'animateur vedette controversé 
                                                 
1 Date à laquelle le Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications Canadiennes (CRTC) a remis 
en question le renouvellement de la licence de la station. 
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André Arthur. Pour sa part, la radio communautaire CKRL-FM a été sondée deux années 

de suite par BBM, soit aux printemps 1998 et 1999. Étant sans doute la plus écoutée des 

stations communautaires, elle détenait respectivement pour chacune de ces années 1,1% 

et 1% des parts de marché. Ce faible rendement en fait l’une des stations les moins 

écoutées du paysage radiophonique à Québec. 

 

L’impact et la situation particulière des radios commerciales à Québec amènent la 

Ligue des Droits et Libertés - Section Québec à se questionner sur le choix radiophonique 

des auditeurs de la région de Québec : «  Tandis que les radios communautaires de la 

région de Québec s’efforcent de présenter une programmation musicale diversifiée et 

d’offrir des émissions au contenu fouillé, les émissions les plus populaires auprès du 

public sont animées par des personnalités très controversées et offrent un contenu parfois 

douteux. 2 »  

 

La Ligue des Droits et Libertés 

 

«  Fondée à Montréal en 1963, sous le nom de Ligue des droits de l'homme, la 

Ligue des droits et libertés est aujourd'hui l’une des plus anciennes organisations de 

défense et de promotion des droits des Amériques. La LDL est affiliée à la Fédération 

internationale des droits de l'homme (FIDH).  » (LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS, 

2004.) Elle comporte trois sections régionales affiliées, soit Québec, Estrie et Saguenay-

Lac-Saint-Jean. La section Québec, instituée en 1994, vise principalement l’éducation 

aux droits et travaille notamment auprès des jeunes de la région. Pour ce faire, la Ligue 

participe à divers projets tels que des forums publics (Forum Social Régional), des 

campagnes de consultations (Consulta sur la Zone de libre-échange des Amériques) et 

des activités de recherches (discrimination raciale en emploi, mouvement de résistance à 

la mondialisation, etc.), tous liés à la question des droits de l’Homme. La Ligue poursuit 

également son objectif d’éducation aux droits par l’intermédiaire d’une émission de radio 

diffusée de façon hebdomadaire sur les ondes de CKRL MF 89.1, une radio 

communautaire de la région de Québec. Offerte depuis maintenant 5 ans, cette émission 

                                                 
2 Tiré de l’appel d’offre de la LDL 
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d’intérêt public traite d’enjeux locaux, nationaux et internationaux. Des spécialistes et des 

intervenants de différents milieux sont invités pour traiter de différents dossiers de fond 

touchant la défense des droits et libertés. 

 

C’est entre autres pour cette raison que la Ligue a été interpellée par la situation 

radiophonique actuelle à Québec3. Devant la difficulté des stations de radio 

communautaires à attirer des auditeurs, elle s’interroge sur les facteurs qui orientent et 

motivent le choix des auditeurs et se demande pourquoi la grande majorité de ceux-ci 

optent pour des stations commerciales telles que CHOI-FM, CHIK-FM et CITF-FM. 

C’est en quelque sorte la question à laquelle la LDL nous propose de répondre dans le 

cadre de cette recherche.  

 

Formats radiophoniques 

 

Afin de répondre à ces questions, il faut distinguer d’entrée de jeu les formats 

radiophoniques des différentes stations :  

  
A radio format, or programming format, or programming genre refers to the overall content 
broadcasting over a radio station. Some stations broadcast multiple genres on set schedule. 
Over the years, formats have evolved and new ones have been introduced. In today's age of 
radio, many radio formats are designed to reach a specifically defined segment or niche of the 
listening population based on such demographic criteria as age, ethnicity, background, etc. 
(TVRADIOWORLD : 2004.) 

 

Tout d’abord, le format des radios commerciales est basé essentiellement sur une 

programmation musicale entrecoupée d’émissions humoristiques et d’information de 

service (c’est-à-dire très brève). «  La radio privée FM est quasi absente en information 

[…] On donne un minimum, de façon à signaler aux auditeurs les principales nouvelles et 

à «  dynamiser  » la programmation musicale en l’entrecoupant à intervalles réguliers 

d’éléments d’information.  » (CEM, 1998 : 62.) Leur programmation est donc 

uniformisée (contenu musical spécifique) et axée sur le divertissement. Ce format 

                                                 
3 Il est à noter que l’appel d’offre de la Ligue a été déposé avant que la controverse CHOI-FM surgisse. Les 
interrogations de la Ligue sont donc externes au débat actuel sur la liberté d’expression. 
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radiophonique repose sur des stratégies de marketing visant à séduire le plus grand 

auditoire possible ou des publics cibles dans un contexte de segmentation du marché.  

  

Selon le CRTC, « ¨une station de radio communautaire est possédée et contrôlée 

par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité 

en général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa 

programmation.  » (CRTC, 2000.) La gestion collective d'une radio communautaire 

devrait donc traduire la diversité de la communauté par une programmation diversifiée et 

orientée vers l'éducation et l'information sur la réalité sociale, économique et politique 

pertinente à la communauté représentée par ce média. Une station communautaire doit 

également avoir un contenu musical très diversifié, afin de rejoindre la diversité des goûts 

présente dans la communauté.  

 

Les stations retenues pour l’étude 

 

À Québec, en 2004, on dénombre 3 radiodiffuseurs communautaires, dont deux 

faisant partie de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ), 

soit CKRL-FM et CKIA-FM, et 10 stations de radios commerciales. Comme il nous est 

impossible d’analyser l’auditoire de toutes ces stations dans le cadre de cette étude, nous 

avons sélectionné deux stations commerciales et deux stations communautaires.  

 

Selon les sondages BBM de 2003, les trois stations privées les plus populaires 

sont CITF-FM, 1ère station la plus écoutée avec 20,3% des parts de marché, CHOI-FM, 

2ère station la plus écoutée avec 16,9% des parts de marché, et CHIK-FM, 3e station avec 

13,9% des parts de marché. (GUIDE ANNUEL DES MÉDIAS 2004.) Nous avons 

préféré CHOI et CHIK à CITF (qui était la station la plus écoutée il y a 1 an), d’une part, 

en raison de la particularité de CHOI dans le contexte actuel, d’autre part, parce que les 

auditeurs de ces deux stations risquent, selon nous, d’être davantage accessibles et 
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susceptibles de collaborer à la recherche que les auditeurs de CITF4. De plus, les plus 

récentes données de sondages BBM du printemps 2004 nous confirment la baisse de 

popularité de CITF (de 336 000 à 294 000 auditeurs) désormais reléguée au troisième 

rang de stations les plus écoutées derrière CHOI et CHIK (RADIOACTU, 2004). Enfin, 

ces deux stations, comme nous le verrons plus loin, ciblent la même clientèle, soit les 

jeunes dans la vingtaine, ce qui permet d’assurer une certaine cohérence dans l’analyse. 

 

 Pour ce qui est des radios communautaires, notre intérêt s’est tourné vers CKRL, 

station sur les ondes de laquelle la Ligue diffuse son émission, et CKIA, une radio de la 

basse-ville de Québec. Comme nous l’avons mentionné, ces stations font toutes deux 

partie de l’ARCQ5, ce qui nous assure une des seules sources de données disponibles 

pour ces stations et qui nous sera très utile lors de cette étude.  

 

Toutes ces stations offrent une programmation particulière. CKRL (89.1 FM),  

offre une programmation variée allant du classique au jazz en passant par le rock et la 

chanson française et tente particulièrement de mettre la musique francophone en 

évidence. La station diffuse aussi des émissions d’actualité et des émissions à contenu 

culturel. La transmission de CKRL couvre les villes de Québec et de Lévis (ACRQ, 

2004). La programmation de CKIA (88.3 FM), se veut multiethnique et offre, quant à 

elle, un contenu musical varié ainsi que de l’information locale. Elle diffuse dans la 

Basse-Ville et les quartiers centraux de Québec (ACRQ, 2004). Du côté des radios 

commerciales, CHOI (98.1 FM) offre une programmation centrée sur le rock et le sport 

entrecoupée d’émissions d’actualité et d’opinion laissant place aux animateurs vedettes 

Jeff Fillion  (Le monde parallèle de Jeff) et Gilles Parents (Le retour de Gilles) (GENEX 

COMMUNICATIONS, 2004). Pour sa part, la station CHIK (98.9 FM) offre un mélange 

                                                 
4 À première vue, nous jugeons les auditeurs de cette station moins accessibles à des fins d’entrevues car 
c’est une station presque entièrement musicale  (son slogan : «CITF rock détente, ma radio au boulot» en 
est révélateur). Conséquemment, les auditeurs sont probablement moins attachés  à cette station et 
risqueraient de ne pas être interpellés par nos appels aux « fidèles »!!! Notre choix n’enlève rien au fait 
qu’il serait tout aussi intéressant d’étudier les styles de vie des auditeurs de CITF que de CHOI ou CHIK.  
5 Considération pertinente puisque cette association constitue une source de donnée importante sur les 
radios communautaires. 
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de musique, d’humour et de promotions visant les jeunes de 18-34 ans. Leurs émissions 

du matin (Plus tôt Mario)6 et du retour (Les Grandes Gueules) sont animées par des 

humoristes (ASTRALMEDIA, 2004). 

 

 

Problématique : entre théorie sociologique et pratique du marketing 

 

La question des auditoires 

 

La LDL aimerait comprendre davantage les facteurs qui orientent les choix 

radiophoniques des auditeurs de la région de Québec. Cependant, cerner l’auditoire d’un 

média de masse comporte quelques difficultés. En effet, contrairement à l’auditoire d’une 

pièce de théâtre ou d’un spectacle, l’auditoire d’une station de radio (ou d’une chaîne de 

télévision) possède un certain niveau d’abstraction : il n’occupe pas d’endroit physique 

précis ni d’espace temporel bien défini. En général, la notion d’auditoire réfère 

simplement à l’ensemble des individus qui écoutent ou regardent un média particulier, 

indépendamment des modalités ou du contexte de réception. Cette définition de sens 

commun n’est toutefois pas applicable à des fins d’analyse, car elle est trop vague et 

dénuée de contexte.  

 

Différents facteurs, outre le contexte social, rendent la notion d’auditoire encore 

plus complexe : l’écoute est individuelle, souvent en dehors du foyer (donc, dans une 

multitude d’endroits), les appareils récepteurs sont nombreux et variés. De plus, divers 

éléments rendent la mémoire (l’attention) de l’auditeur fragile : le changement fréquent 

de station pour certains, le fait de ne pas savoir quelle station est écoutée pour d’autres; 

ou encore, la simple utilisation de la radio comme fond sonore pendant des occupations 

régulières (CHARON, 1991 : 197). Il ne faut donc pas négliger le fait  qu’on retrouve une 

                                                 
6 Il est à noter que l’émission Plus tôt Mario a été récemment remplacée par Le buzz de Québec avec 
Martin Dalair et Catherine-Émanuelle Laliberté. Bien que l’émission du matin ne soit plus animée par des 
humoristes, le contenu humoristique, dynamique et positif ne se voit pas changé. 
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infinie variation des formes d’écoutes radiophoniques et des façons d’être un «  auditeur  

». 

 

Certains auteurs en communication, tel Denis McQuail, parlent du mystère de 

l’auditoire («  the mystery of the audience  » (McQuail cité dans Watson, 2001 : 61)) afin 

de rendre compte du fait que l’auditoire est une réalité complexe et diverse. Selon 

McQuail, l’auditoire ne peut être directement observé et n’est pas plus un groupe social 

identifiable (McQuail, 1994 : 283). Pareillement, Ien Ang, dans Desperately seeking the 

audience (1990), tente de comprendre cette résistance de l’auditoire à être catégorisé, 

uniformisé. Comme l’indique Ang, l’auditoire n’est pas une catégorie uniforme et les 

relations entre médias et auditoires sont complexes. Selon elle, l’auditoire serait une 

création commerciale et n’existerait pas vraiment en dehors de son utilité pour le 

marketing. En fait, pour ces derniers, «  audience exists in the mind’s eye of those 

seeking to define it for a particular purpose.  » (Watson, 2001 : 61.) Néanmoins, dans une 

tentative de compréhension du phénomène contemporain de l’auditoire, plusieurs auteurs 

parlent de «  fragmentation  » de l’auditoire afin de caractériser la tendance actuelle à la 

spécialisation des médias et ses effets sur les comportements d’écoutes, qui sont de plus 

en plus diversifiés.  

 

Mais si les entreprises de marketing s’intéressent depuis longtemps aux auditoires 

et continuent de vendre leurs produits aux stations et aux entreprises, c’est probablement 

qu’il y a suffisamment d’ordre dans ces masses dites anonymes d’auditeurs pour qu’il 

soit possible d’en tirer quelque profit économique. Il doit donc exister certaines 

catégories sociales significatives derrière la réalité de l’auditoire.  

 

Avant d’approfondir la réflexion, nous devons donc définir plus précisément ce 

que l’on entend d’un point de vue sociologique par «  auditeurs  ». Selon les données de 

sondages et les cotes d’écoutes, un auditeur d’une station de radio est quelqu’un qui, au 

cours de la période de sondage, a écouté au moins un quart d’heure de la programmation 

de cette station. Cette définition très générale et très technique ne nous permet pas 

d’appréhender la réalité sociale de l’auditoire d’une station. On peut difficilement, par 
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exemple, parler des auditeurs de CHOI en se référant aux cotes d’écoutes. Quels 

auditeurs de cet ensemble statistique écoutent CHOI de façon régulière ? Lesquels 

l’écoutent seulement en voiture le matin en allant travailler ? Lesquels ne l’écoutent que 

de temps à autre? Dans ces conditions, l’auditeur de CHOI prêt à descendre dans les rues 

afin de manifester contre la décision du CRTC et la fermeture de la station ne représente 

vraisemblablement pas l’ensemble des 380 000 auditeurs de la station. 

 

Selon McQuail (McQuail, 1994 : 299), l’auditoire se divise en trois types en 

fonction de son potentiel commercial. D’abord, «  l’auditoire potentiel  » se compose de 

l’ensemble des auditeurs atteignables dépendamment de différents facteurs tels que la 

possession d’appareils récepteurs, l’emplacement (résider dans la zone du marché ou de 

la portée des ondes) et les facteurs sociodémographiques (revenus, éducation, genre, etc.). 

Ensuite, il y a «  l’auditoire payant  », qui englobe tous ceux qui consomment les 

différents types de médias, livres, musiques, films, etc. Bref, tous ceux prédisposés à 

l’achat de certains produits. Et puis, «  l’auditoire atteint  » désigne les cotes d’écoutes, le 

nombre d’auditeurs qui écoutent une station ou une émission particulière. Ces 

regroupements sont sujets à de multiples variations et donc à de nombreuses possibilités 

très complexes, mais, selon McQuail : «  in general these three basic types identify 

various populations (aggregates)  which form the audience  » (McQuail, 1994 : 299). 

 

D’autres approches mettent plutôt l’accent sur les différences individuelles dans le 

comportement des auditeurs. Quatre modèles d’auditeur ont ainsi été élaborés : les «  

utilisateurs jusqu’à saturation  » sont ceux qui utilisent toutes sortes de médias; les «  

sélecteurs de sources  » sont ceux qui privilégient un média en particulier; les «  

sélecteurs de sujets  » sont ceux qui favorisent un sujet et cherchent l’information 

concernant ce sujet précis sur différents médias, et puis, les «  éviteurs de médias  » sont 

ceux qui, de manière générale, évitent tous les médias disponibles (LAZAR, 1991 : 81).  

 

Cette approche présente l’intérêt d’aborder la question des auditoires à partir de la 

réalité même de l’auditeur, plutôt qu’à partir de facteurs externes tels que des 

considérations commerciales. À partir de cela, nous pouvons établir certaines catégories 
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d’auditeurs qui nous permettront ensuite de mieux cibler celle(s) qui nous intéresse(nt) 

dans l’optique de cette recherche : 

 

• Les auditeurs qui écoutent la radio occasionnellement, pour ne pas dire 

rarement, d’une oreille inattentive, davantage comme bruit de fond que 

pour le contenu particulier d’une émission ou d’une station. (la personne 

qui écoute la radio au boulot par exemple)  

• Les auditeurs qui ciblent certaines émissions en fonction d’intérêts 

particuliers, indépendamment de la station qui diffuse les émissions en 

question (l’amateur de musique qui change de station en fonction des 

différentes émissions musicales, ou bien l’amateur de sport qui n’écoute la 

radio que lors de la diffusion de ses spots favoris sont des exemples de ce 

type d’auditeur). 

• Les auditeurs qui écoutent suffisamment une station pour se considérer 

eux-mêmes «  auditeurs  » de cette station. Ils sont des auditeurs ayant 

développé une certaine forme d’identification ou d’allégeance à une 

station en particulier. Les auditeurs de CHOI qui se sont affirmés 

(manifestation, autocollants) comme supporteurs de la station lors de la 

controverse en seraient un bon exemple.  

 

Ces différentes catégories ne constituent pas une typologie des auditeurs. Elles ne 

sont ni exhaustives, ni mutuellement exclusives. Elles permettent simplement d’illustrer 

le fait qu’il serait dangereux d’appréhender comme un ensemble uniforme les auditeurs 

d’une émission ou d’une station en particulier, spécialement à partir de données 

statistiques. Alors, si nous voulons comprendre ce qui pousse un auditeur à écouter une 

station plutôt qu’une autre, il nous faut d’abord nous attarder à sa relation à cette station. 

Dépendant de ce que nous recherchons, nous risquons d’en arriver à des explications 

différentes.  

 

Comme il nous est impossible, dans le cadre de cette recherche, de nous intéresser 

à l’ensemble des auditeurs, il faudra nous concentrer sur une catégorie significative 
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d’auditeurs et essayer de comprendre en fonction de quoi leur écoute est orientée. Or, la 

Ligue cherche à comprendre pourquoi les auditeurs écoutent une station plutôt qu’une 

autre (plus spécifiquement, les stations commerciales plutôt que les stations 

communautaires, ou inversement). Il faudra donc s’intéresser plus particulièrement à la 

troisième catégorie d’auditeurs, c’est-à-dire ceux qui s’identifient à une station 

particulière. Mais selon quelle perspective ?  

 

L’auditoire en sociologie des médias 

 

En sociologie des médias, les analyses des auditoires s’intéressent à l’influence 

des médias sur les auditeurs. À l’intérieur de ce champ d’études, deux tendances 

s’opposent quant à la façon de penser la relation entre les médias et les auditeurs. La 

première, incarnée par la sociologie critique de l’École de Francfort, étudie l’effet des 

médias sur les auditeurs («  what media do to people  »); la seconde, représentée par les 

tenants de la «  théorie des usages  » («  Uses and Gratifications Theory  »), étudie plutôt 

l’utilisation que font les auditeurs des médias («  what people do with media  ») 

(WATSON et HILL, 2003; 15).   

 

La sociologie critique de l'École de Francfort conçoit le système des 

communications de masse comme un instrument de contrôle social. Fondée en 1933 par 

Max Horkheimer et Théodore Adorno, l'École de Francfort avance que «  la 

communication de masse sert à renforcer et à reproduire l’idéologie dominante 

(capitalisme).  »  (LAZAR, 1991 : 37.) Selon l’École de Francfort et ses successeurs, les 

médias utilisent l'audience, qui est, elle, naïve et docile (non-critique), pour faire accepter 

le message modulé par les intérêts des classes dominantes. Cette conception implique que 

les auditeurs n’ont aucun sens critique et sont «  contrôlés  » par les stratégies 

commerciales des médias qui imposent l’idéologie dominante.  

 

Pour plusieurs, cependant, la théorie de l’École de Francfort est trop englobante, 

ethnocentrique et ne reflète ni la richesse, ni la variété de la culture moderne. En effet, 
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rassembler les auditeurs en une masse uniforme et les démunir de tous sens critique est 

sous-estimer la diversité sociale et culturelle des sociétés modernes contemporaines. La 

théorie de l’École de Francfort est unidirectionnelle en ce sens qu’elle néglige 

l’interprétation (certains parlent de «  résistance  ») que font les auditeurs des messages 

des médias.  

 

En réaction à la théorie de l’École de Francfort, la «  théorie des usages  » conçoit 

les auditeurs de manière active (et non passive), comme étant capables de choisir et d’ » 

 utiliser  » les médias afin de satisfaire certains besoins. Selon cette théorie, qui s’est 

développée dans les années 1960-70 et dont Dennis McQuail, Jay Blummer et Elihu Katz 

sont les principaux auteurs, les médias servent à combler quatre besoins fondamentaux 

chez l’auditeur : le besoin de divertissement (échappatoire à la routine et aux problèmes, 

libération des émotions, oubli de la solitude), le besoin de sociabilité (utilité sociale de 

l’information pour des fins de conversation), le besoin d’identité personnelle 

(renforcement ou rassurement des valeurs, compréhension de soi et de la réalité sociale) 

et le besoin d'information (satisfaire sa curiosité, apprendre et connaître le monde dans 

lequel on vit) (WATSON, 2003 : 63-64). Bref, cette approche met l’accent sur « 

 pourquoi  » les gens utilisent certains médias, autrement dit, sur ce que les auditeurs font 

des médias. 

 

La théorie des usages est la première à porter l’attention sur l’auditeur plutôt que 

sur le média et celui qui le contrôle. Avec la théorie des usages, l’auditeur devient le 

point de départ de l’analyse. Ce dernier joue un rôle actif puisqu’il choisit ses sources et 

contenus médiatiques en fonction de ses besoins pour des raisons qu’il peut lui-même 

exprimer, dont il est lui-même conscient. Donc, selon cette théorie, l’auditeur fait un 

choix rationnel. C’est un geste conscient et intéressé : «  The “uses and gratification” 

approach has been centrally concerned with the choice, reception and the manner of 

response of the media audience.  » (McQuail, 1994 : 318.) 

 

Quelques critiques peuvent être faites à propos de cette théorie. Premièrement, il 

n’est pas si simple de supposer une relation entre des préférences, des choix et des 
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besoins. «  It is not clear whether this is due to methodological weakness, or a reflection 

of a reality in which individual media selection is actually circumstantial, inconsistent 

and weakly motivated.  » (SCHRØDER, DROTNER, KLINE, MURRAY, 2003: 243.) 

Par exemple, le choix d’un individu peut simplement être fait en fonction de ce qui, sur le 

moment, est disponible comme sources médiatiques. Plusieurs autres facteurs peuvent 

ainsi intervenir dans la motivation de ce choix. Deuxièmement, la «  théorie des usages  » 

est trop rationalisante. Les comportements médiatiques ne sont pas nécessairement tous 

conscients et peuvent découler de certaines habitudes ou de facteurs émotifs ou 

irrationnels.  McQuail indique dans cette citation le postulat fondamental de la théorie des 

usages: «  this start with the premise of a rational self-interested consumer who seeks to 

satisfy a need, exercises rational choice, guided by experience, and expects some utility 

or gratification.  » (SCHRØDER, DROTNER, KLINE, MURRAY, 2003: 243.) Bref, 

cette approche surestime l’autonomie de l’auditoire. L’utilisation de certains médias est 

plus qu’un simple choix, c’est aussi l’expression de la situation sociale et des habitudes 

culturelles de l’auditeur : «  Vulgar gratificationism ignores the everyday social context 

of media use and completely separates need gratification from the cultural meaning 

derived.  » (SCHRØDER, DROTNER, KLINE, MURRAY, 2003: 243.) On ne peut pas 

établir un lien direct entre des choix médiatiques et la satisfaction de certains besoins, car 

il faut tenir compte de l’orientation sociale et culturelle de ces choix et besoins, qui ne 

sont pas nécessairement les mêmes pour tout le monde.  

 

Donc, si la théorie des usages a l’avantage de présenter la question des auditoires 

comme une question de choix, plutôt que de simple aliénation, elle est trop rationaliste et 

ne tient pas suffisamment compte des facteurs culturels qui donnent une direction 

particulière à ces choix. Si, effectivement, à la base, les médias permettent de satisfaire 

des besoins de divertissement, d’information, de sociabilité et d’identité, les modalités de 

cette satisfaction fondamentale changent d’un individu à l’autre. Ce qu’un auditeur de 

CHOI recherche n’est sans doute pas la même chose qu’un auditeur de CKRL, même si 

les deux écoutent la radio afin de se divertir ou pour s’informer.   
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Mais qu’est-ce qui oriente ces choix ? Comment les choix radiophoniques 

s’insèrent-ils dans la vie des auditeurs, dans l’ensemble de leurs habitudes quotidiennes. 

Comment le contexte socio-culturel d’un individu peut-il influencer un choix en 

apparence aussi banal et personnel que celui d’écouter une station de radio plutôt qu’une 

autre? Ceci nous mène à la question des styles de vie. «  Humans demonstrate their needs 

in their lifestyle  » (WATSON et HILL, 2003; 301).   

 

Les styles de vie en marketing 

  

 Nous pouvons donc supposer que les choix radiophoniques des auditeurs font 

partie de leur style de vie. En ce sens, les données de sondage nous permettent de voir 

que l’écoute d’une station de radio ne se répartit pas uniformément dans la population, 

que certaines «  catégories  » de population tendent généralement à écouter certaines «  

catégories  » de stations et d’émissions. Par exemple, les plus récentes données de 

sondages BBM nous permettent de voir que l’auditoire de CHOI regroupe une proportion 

importante de jeunes hommes de 18 à 34 ans, étudiants et professionnels ayant un niveau 

de scolarité plus ou moins élevé (LANGLOIS, 2004 :D5). C’est sur ce lien supposé entre 

des catégories d’auditeurs et des formats radiophoniques que repose le travail des 

entreprises de marketing dans le domaine des médias. C’est ce qui permet aux stations de 

radio de creuser certains «  créneaux  » afin de cibler une «  clientèle  » et aux entreprises 

d’acheter certains espaces publicitaires afin de présenter leurs produits aux groupes jugés 

les plus susceptibles de les apprécier et de les acheter. Les entreprises de marketing 

s’intéressent aux «  lifestyles  », aux styles de vie des auditeurs.  

 

Depuis quelques décennies, les chercheurs en marketing accordent de plus en plus 

d’importance au concept de style de vie qui se substitue à celui de position sociale dans 

l’analyse des comportements de consommation :  

 
«  Ce phénomène peut s’expliquer en partie par l’inadéquation et l’insuffisance des variables 
démographiques et socioéconomiques traditionnelles et les résultats fournis par les études de 
motivations pour expliquer pleinement et de manière satisfaisante le comportement du 
consommateur.  » (VALETTE-FLORENCE, 1994 : 17.) 
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 Les caractéristiques sociodémographiques et économiques (âge, sexe, revenus, 

emploi, scolarité, etc.) qui orientaient auparavant les comportements du consommateur 

n’expliquent aujourd’hui qu’une part limitée du comportement d’un individu ou d’un 

groupe social. Elles constituent toujours une condition nécessaire, mais plus suffisante 

afin de comprendre les comportements de consommation (et autres), car «  la dispersion 

des revenus au sein de chaque catégorie socio-professionnelle [s’est élargie], rendant ces 

catégories plus superposables et donc moins pertinentes pour expliquer les inégalités.  » 

(VALETTE-FLORENCE, 1994 : 11.) Différents facteurs caractéristiques des sociétés 

d’après-guerre tels que l’amélioration du niveau de vie, la diminution des disparités 

salariales, la banalisation et l’individualisation de la consommation expliquent le rôle 

moins important que jouent désormais les variables sociodémographiques et 

économiques sur les modalités de consommation et les habitudes de vie des individus 

(VALETTE-FLORENCE, 1994 : 11). C’est à partir de ce constat que le marketing a 

commencé à étudier d’autres variables telles que les valeurs, les attitudes et les styles de 

vie. 

 

De manière générale, en marketing, les styles de vie permettent de classer les 

individus selon différentes catégories de consommateurs en fonction de leurs 

comportements et pratiques de consommation (VALETTE-FLORENCE, 1994 : 11). 

Selon Valette-Florence, les styles de vie se structurent selon trois niveaux de profondeur : 

les valeurs individuelles et les traits de personnalité, l’ensemble des attitudes et activités 

propres à un individu et, finalement, l’ensemble des produits achetés et consommés 

(VALETTE-FLORENCE, 1994 : 21). Donc, en marketing, la notion de style de vie peut 

être considérée comme le système de valeurs, d’attitudes et de comportements qui 

permettent de définir le mode de consommation d’un individu. En investiguant ces trois 

types de comportements, les études de marketing cherchent à comprendre et à prévoir les 

comportements des consommateurs.  
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Les styles de vie en sociologie 

  

Avant d’être un outil commercial, le concept de style de vie est apparu en 

sociologie afin d’exprimer de nouvelles réalités survenues dans les sociétés d’après-

guerre. Avec la reprise économique d’après-guerre, la montée de la consommation de 

masse et l’individualisation des modes d’existence, la différenciation sociale s’affirme de 

moins en moins selon l’appartenance à une classe sociale et le statut professionnel. Avec 

l’accession de la plupart des catégories sociales à la consommation de masse, les 

modalités d’existence se multiplient. On peut de moins en moins parler des conditions 

d’existence en termes de classe ou relativement à un statut. C’est cette nouvelle réalité 

que cherche à décrire le concept de «  lifestyle  ».   

 

Pour David Chaney, le style de vie, dans le monde moderne, permet aux individus 

d’exprimer leurs valeurs et leurs préférences tout en indiquant leur position sociale. Il est 

«  a distinctively modern form of status grouping  » (CHANEY, 1996:14). Le style de vie 

est une manière contemporaine de catégoriser les individus. En effet, le statut social était 

auparavant conféré par l’appartenance à un groupe social et dépendait presque 

exclusivement de l’occupation et des privilèges associés à ce groupe. Le style de vie 

devient plutôt la façon dont un individu utilise les privilèges et les ressources dont il 

dispose pour définir son appartenance à un groupe social. Évidemment, le style de vie est 

étroitement lié à la consommation, activité sociale incontournable qui permet 

concrètement, par des choix, à un individu de se caractériser en se distinguant des autres 

individus et en affirmant son appartenance à un groupe.  Les styles de vie sont «  the 

different ways in which people use goods in order to create social bonds of distinctions.  

» (CHANEY, 1996 :147.)  

 

La définition donnée par Akoun montre bien, tel qu’il est compris en sociologie, 

l’étendue du concept :   
 

D’ordinaire, la notion de mode de vie inclut non seulement les pratiques de consommation, 
mais aussi les formes de sociabilité et les emplois du temps libre. Elle recouvre donc une 
réalité plus large que le niveau de vie, qui ne retient que les consommations et qui vise à en 
estimer le volume global plutôt que la structure […] Quand elle n’est pas un simple synonyme 
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du mode de vie, la notion de style de vie met davantage l’accent sur les représentations et les 
valeurs qui donnent un sens subjectif aux pratiques : modèles culturels imprégnant 
durablement les attitudes propres à un groupe social; ou, au contraire dans certaines études de 
marketing; sensibilités plus volatiles, plus individualisées, davantage liées à l’air du temps. 
(AKOUN ET ANSART, 1999 : 348.) 

 

Dans cette optique, il y a donc une dimension objective, celle du «  mode de vie  », 

embrassant les habitudes de consommation et de fréquentation, les formes de relations 

sociales entretenues, l’occupation des temps libres, etc. Puis il y a la dimension 

subjective, celle du «  style de vie  », qui correspond au champ culturel des 

représentations et des attitudes, des valeurs et des idéologies, qui orientent et donnent 

sens aux pratiques concrètes. Contrairement au marketing, la sociologie appréhende les 

modes et styles de vie dans un contexte socio-culturel plus général, sur une trame 

temporelle plus longue, moins définie par les modes. 

 

Le concept de «  style de vie  » repose donc sur l’idée et la possibilité du choix. 

Choix de consommation d’abord, qui s’expriment dans des façons de s’habiller, de 

manger, etc. Des choix apparemment objectifs qui sont en même temps l’expression 

symbolique consciente ou inconsciente de certaines valeurs et représentations face au 

monde. Bien que ces choix nous ramènent nécessairement à l’individu et à sa singularité, 

la notion de style de vie suppose que les valeurs et représentations ainsi que les modes 

d’expressions symboliques dans lesquels elles s’incarnent sont partagés par un groupe 

social.  

 

Selon Bernard-Becharies, par son style de vie, l’individu s’insère dans un groupe 

social (aussi appelé groupe de référence) qui partage le même système de signes, 

d’expressions symboliques, afin de communiquer aux autres groupes et à la société ses 

attachements, ses normes et ses représentations sociales. Selon lui : «  le style de vie 

résulterait […] d’un phénomène de communication, dont les formes concrètes de la 

production (tels vêtements, manières, langages, objets, habitudes, loisirs, éducation, etc.) 

constituent un système de signes.  » (BERNARD-BESCHARIES cité dans VALETTE-

FLORENCE, 1994 : 21.) 
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Les styles de vie sont donc l’ensemble des choix de consommation et des 

habitudes individuelles qui forment des «  patterns  » de comportements («  a complete 

pattern of living  » (WATSON et HILL, 2003; 302)) et qui sont en même temps des 

modes d’expression implicites ou explicites de nos valeurs et de nos appartenances, de se 

qui nous distingue des autres et nous rattache à un groupe.   

  

Or, pour en revenir à ce qui nous intéresse, qu’est-ce qu’un choix radiophonique, 

sinon un choix de consommation ainsi qu’un mode particulier d’occupation des temps 

libres. Reste à savoir si ces choix constituent une forme d’expression ou d’investissement 

symbolique, s’ils reposent, comme nous le postule l’idée de style de vie, sur certaines 

représentations, attitudes et valeurs généralement partagées par ceux qui écoutent 

fréquemment telle ou telle station.  
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Les jeunes hommes blancs en colère de CHOI  

    

 Dans cette optique, Simon Langlois (LANGLOIS, 2004 : d5), professeur au 

département de sociologie de l'Université Laval, a récemment esquissé une brève analyse 

des caractéristiques de l'auditoire de CHOI-FM afin d’apporter une compréhension 

nouvelle du phénomène qui sous-tend la controverse à propos de la fermeture de la 

station. À partir des données de sondages BBM, il dresse un portrait type de l’auditoire 

de CHOI : jeunes hommes blancs de moins de 35 ans (un jeune homme sur trois écoute 

cette station), de classe moyenne (techniciens, cadres moyens, employés de service, etc.), 

ayant souvent un statut d’emploi incertain et un grand appétit de consommation. Il note 

aussi qu’une bonne partie de ces jeunes sont fortement scolarisés, qu’il y a une forte 

proportion de jeunes diplômés de cégeps et d’universités. De plus, le tiers des chômeurs 

forme l’auditoire de la station. Ces deux groupes (étudiants et chômeurs), relate Langlois, 

tentent de s’intégrer au marché du travail. Langlois constate que, en général, les auditeurs 

de CHOI sont très critiques de la société québécoise actuelle et de ses institutions et que 

cette caractéristique commune aux auditeurs de CHOI s'apparente au sentiment 

d'exclusion des jeunes hommes américains, les Angry Young White Men. En bref, c’est un 

malaise de classe et de génération. Comme le dit Langlois :  

 
CHOI a su rejoindre, en quelques années seulement, le public qui est le sien avec son style 
original et son contenu musical. Mais la station a fait plus. Elle a su exprimer les 
préoccupations et les inquiétudes d'une génération de jeunes - et en particulier d'une 
génération de jeunes hommes - qui sont très critiques des acquis des générations passées, qui 
estiment, à tort ou à raison, ne pas avoir leur vraie chance "dans un monde dominé par des 
acquis" et des rigidités de toute sorte. (LANGLOIS, 2004; D5.) 

 

Langlois illustre ainsi que les auditeurs de CHOI ne sont pas une simple masse 

amorphe d’auditeurs avides de vulgarités, mais que le format radiophonique proposé 

par CHOI rejoint d’abord et avant tout une certaine catégorie d’individus partageant 

certaines caractéristiques, certaines habitudes et certaines attitudes. 

 

Il risque de ne pas en aller différemment des auditeurs des radios 

communautaires. Leur format radiophonique explicitement fondé sur des valeurs 

sociales (telles qu’elles s’incarnent dans leur mode de gestion particulier) et des 
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principes de diversité risque de rejoindre un groupe social particulier au style de vie 

particulier et sans doute très différent des auditeurs des stations commerciales en 

général. En fait, d’une station à l’autre, les formats proposés rejoignent probablement 

d’abord et avant tout certaines catégories de personnes, que l’on pourrait considérer 

comme le cœur de l’auditoire, autour duquel gravite évidemment l’ensemble des « 

 autres auditeurs  », aux habitudes d’écoute plus dispersées.   

 

 

Question de recherche 

 

 À la suite de notre recension des écrits sur la question des auditoires, nous partons 

de l’hypothèse que le fait de choisir d’écouter une station particulière représente une 

forme d’investissement symbolique s’inscrivant dans un ensemble d’habitudes et 

d’attitudes plus ou moins structurées pour élaborer la question de recherche suivante : Y 

a-t-il un lien entre les choix radiophoniques des auditeurs et leur style de vie? 

 

 Nous croyons que les choix radiophoniques des auditeurs des différentes stations 

ne sont pas effectués pour les mêmes raisons parce que ces auditeurs ont des styles de vie 

différents et ne recherchent pas la même chose lorsqu’ils écoutent la radio. Inversement, 

les auditeurs d’une même station sont susceptibles, selon nous, de partager un ensemble 

de pratiques culturelles et d’avoir un style de vie semblable. Nous partirons de cette 

intuition afin d’appréhender la réalité de l’auditoire à Québec : quel est le profil de 

l’auditoire des différentes stations? Quelles sont les raisons des choix radiophoniques des 

auditeurs? Et comment ces choix s’inscrivent-ils dans l’ensemble des habitudes 

culturelles des auditeurs?   

 

Il faut toutefois garder à l’esprit que la réalité de l’auditoire est complexe et ce 

que l’on peut en dire dépend d’abord et avant tout de la façon dont on la définit.  Si les 

auditeurs de CHOI sont tous ceux qui, dans le cours d’une semaine, écoutent au moins 15 
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minutes de cette station, il est bien évident que la diversité de l’auditoire risque de s’en 

trouver plus élevée et la tendance à la convergence des styles de vie plus faible. Mais si 

l’on s’intéresse aux principaux auditeurs d’une station, à ceux qui l’écoutent 

régulièrement et plus qu’aucune autre station, autrement dit à ceux qui font le choix 

d’écouter cette station en particulier et qui se reconnaissent comme auditeurs de cette 

station, nous croyons qu’il y aura entre ces individus une forte convergence des styles de 

vie. Dans le même ordre d’idée, d’une station à l’autre, les choix radiophoniques et les 

styles de vie des auditeurs risquent d’être divergents, surtout en ce qui concerne les 

auditeurs des stations communautaires et des stations commerciales.  

 

 

Hypothèses  

 

Il nous semble évident, au premier abord, que les auditeurs des stations 

commerciales ne partageront pas du tout le même style de vie que les auditeurs des 

stations communautaires. Le format radiophonique généralement proposé par les stations 

communautaires, c’est-à-dire un format fondé sur le principe de diversité, n’est pas 

susceptible de rejoindre la majorité des auditeurs dont l’intérêt sera davantage suscité par 

les formats plus spécialisés des radios commerciales. 

 

Les auditeurs des stations communautaires risquent d’être en général des 

individus davantage scolarisés et plus âgés, dont les intérêts sont orientés vers la 

découverte et l’apprentissage culturel, à la recherche d’une source d’information 

alternative, plus critique et spécialisée. Ce sont probablement des personnes à la mentalité 

progressiste, critique de l’ordre actuel des choses et susceptible d’adopter des modes de 

vie alternatifs. Ce seront des individus davantage impliqués socialement, moins tournés 

vers la consommation et les activités populaires telles le sport et le cinéma, qui 

s’intéresseront davantage aux activités culturelles comme l’art, le théâtre et la musique. 

Ils trouvent en CKRL une station sans prétentions populaires et commerciales, avec des 

principes et des valeurs en accord avec les leurs. Ils y trouvent un moyen de découvrir 
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constamment de nouvelles avenues musicales et d’obtenir une information qu’ils jugent 

de meilleure qualité.    

 

À l’opposé, les auditeurs des stations commerciales auront sans doute un intérêt 

plus précis et concret dans le fait d’écouter la radio : écouter la musique qu’ils aiment, se 

divertir en écoutant des émissions d’humour, s’informer le matin en allant au travail, etc. 

Pour ces gens, la diversité et les principes des stations communautaires ne les rejoignent 

pas. Ils n’ont pas un mode de vie orienté par la curiosité culturelle et intellectuelle, et 

n’adoptent pas un point de vue critique à l’égard des médias et de la consommation.   

 

Les auditeurs de CHOI risquent néanmoins de se distinguer des auditeurs de 

CHIK, même si les deux groupes rassemblent en grande partie des jeunes. Comme tend à 

l’indiquer les événements, le discours entourant la controverse de l’été dernier ainsi que 

les analyses de Langlois, les auditeurs de CHOI risquent d’être davantage critiques de 

l’ordre établi que ceux des autres radios commerciales.   

 

Donc, en réponse à la Ligue qui se demande pourquoi autant de gens écoutent les 

stations commerciales alors que les stations communautaires s’efforcent de diffuser un 

contenu plus diversifié et plus fouillé, nous affirmons à titre d’hypothèse de recherche 

que le format radiophonique proposé par les stations communautaires n’est pas cohérent 

avec les styles de vie des auditeurs des stations commerciales, et inversement. Le contenu 

proposé, l’information présentée, les valeurs véhiculées par les stations communautaires 

ne rejoignent pas la plus grande partie de la population (ou plutôt, ne rejoint qu’une petite 

partie de population aux caractéristiques particulières), de la même manière que le jazz 

ou la musique africaine, le théâtre ou le musée, l’implication communautaire et 

l’altermondialisme ne font pas partie des styles de vie de la majorité des gens.  

 

 

Opérationnalisation  

 

Les choix radiophoniques 
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Afin de s’intéresser d’abord aux choix radiophoniques des auditeurs, nous nous 

sommes inspirés de la théorie des usages, selon laquelle l’utilisation des médias répond à 

quatre besoins d’ordre général chez l’auditeur, soit le divertissement, l’information, la 

sociabilité, et l’identité (Watson, 2001 : 63).   

 

À des fins d’analyse, nous pouvons diviser divisons les choix radiophoniques des 

auditeurs en deux dimensions, que nous appellerons «  objective  » et «  subjective  ». La 

première correspond au format radiophonique des stations écoutées par les auditeurs. De 

façon générale, le format radiophonique correspond au contenu particulier diffusé par une 

station. Mais en nous inspirant de la théorie des usages, il est possible de dégager quatre 

variables importantes à considérer du format d’une station : 

 

Dimension subjective des choix radiophoniques  

1) la programmation, soit les types d’émission à l’horaire (divertissement) 

2) la teneur et la qualité de l’information présentée (information) 

3) les caractéristiques des animateurs (socialisation) 

4) le discours et les valeurs véhiculées par la station et les animateurs (identité) 

 

Sur certaines stations, par exemple, la programmation sera davantage uniforme, orientée 

vers un style musical particulier, alors que d’autres stations auront une programmation 

davantage diversifiée, avec des émissions à caractère culturel ou humoristique et une 

grille musicale variée. En ce qui concerne l’information, elle sera plus présente sur 

certaines stations que d’autres. D’une station à l’autre, elle sera plus ou moins diversifiée, 

plus ou moins générale, critique, sensationnaliste, etc. Certaines stations mettront l’accent 

sur les informations locales ou sur les informations internationales, d’autres sur l’opinion 

des gens sur des sujets controversés. Le style des animateurs sera aussi différent d’une 

station à l’autre. Certains seront davantage charismatiques et d’autres plus réservés, 

critiques ou drôles. Enfin, toutes les stations véhiculent un discours et des valeurs. Celui-

ci pourra être «  politically correct  » ou «  politically incorrect  », proposer des idées de 

gauche, ou véhiculer des principes communautaires. 
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 Nous ajoutons aussi une cinquième variable composant le format radiophonique 

que la théorie des usages ne couvre pas : le mode de gestion et la publicité. Certes, il est 

évident que des différences fondamentales s’insèrent à ce niveau entre les radios de type 

communautaire, celles de type commercial et même entre celles de types identiques. Cela 

se constate tant par le mode de propriété (privé ou communautaire) que par les différents 

publicitaires (en fonction de différents publics) diffusés en ondes.  

 

Nous avons donc analysé brièvement le format radiophonique de chacune des 

stations retenues à partir de leur grille horaire respective et d’entrevues réalisées avec les 

animateurs des stations.  

 

La dimension subjective correspond aux raisons pour lesquelles les auditeurs 

choisissent d’écouter certaines stations plutôt que d’autres, ce que les gens apprécient de 

ces stations. S’il est possible de penser que  tous les auditeurs orientent leur écoute en 

fonction des quatre besoins explicités par la «  théorie des usages  », ils ne le font 

cependant pas tous de la même manière et n’ont pas nécessairement les mêmes « 

 besoins  ». Ainsi, certains auditeurs peuvent écouter la radio surtout pour se divertir, 

écouter la musique qu’ils aiment, alors que d’autres voudront découvrir de nouvelles 

avenues musicales. Certains peuvent vouloir s’éduquer, s’informer sur ce qui se passe 

dans leur communauté ou dans le monde, alors que d’autres peuvent également vouloir 

s’informer, mais sur les sujets chauds et avoir l’opinion du «  vrai monde  ». Certains 

apprécieront davantage l’humour de tel ou tel animateur du matin.  D’autres seront plus 

profondément attachés aux valeurs communautaires d’une station X ou Y. Également 

inspirés par la théorie des usages (excepté la cinquième), les cinq sous dimensions sont 

donc les mêmes pour la dimension subjective que pour la dimension objective : 

 

Dimension objective des choix radiophoniques 

1) Divertissement  

2) Éducation et information 

3) Attachement aux animateurs (socialisation) 



 33

4) Identité, accord avec les valeurs et le discours véhiculé par la station  

5) Mode de gestion et publicité 

 

De plus, nous pouvons superposer 3 composantes à chacune de ces dernières sous 

dimensions, soit la composante cognitive, la composante affective et la composante 

conative. La composante cognitive comprend l’opinion et les croyances d’une personne 

envers divers objets et son environnement. Dans le cas d’un auditeur, il s’agit ici de ce 

que ce dernier connaît de la station qu’il écoute, de l’idée qu’il s’en fait, de l’opinion 

qu’il a de celle-ci. Ensuite, la composante affective représente «  le degré d’émotivité qui 

accompagne l’opinion que l’individu se fait d’un objet ou d’une situation.  » (VALETTE-

FLORENCE, 1994 : 72.) Plus précisément, la composante affective se traduit par ce qui 

plaît ou déplaît à l’auditeur d’une station, c’est en quelque sorte ce qu’il pense de la 

station qu’il écoute. Enfin, la composante conative représente la prédisposition à l’action. 

«  Plus elle sera importante, plus le centre d’intérêt correspondant sera fort et induira une 

implication réelle de l’individu.  » (VALETTE-FLORENCE, 1994 : 72.) En d’autres 

mots,  il s’agit de comprendre comment cela motive les comportements d’écoute d’un 

auditeur.  

 

Afin de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles les auditeurs choisissent 

d’écouter une station particulière, nous avons réalisé des entrevues de groupe avec 

quelques auditeurs de chacune des stations retenues.     

 

Les styles de vie 

 

Puisque nous faisons l’hypothèse qu’il y a un lien entre les choix radiophoniques 

des auditeurs et leur style de vie, il faut également s’intéresser aux styles de vie dans 

l’analyse. Selon ce que nous avons vu précédemment, le concept de style de vie peut lui 

aussi être divisé en dimensions objective et subjective. 
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La dimension objective renvoie à la sphère concrète des comportements, des 

habitudes et des modes de vie des auditeurs (en dehors du travail et des études). Cela 

comprend les habitudes de consommation (en termes de quantité et de qualité : niveaux 

de consommation, principaux lieux de consommation, principaux objets de 

consommation), les habitudes de fréquentation (principaux endroits fréquentés), les 

formes d’occupation des temps libres (principaux loisirs et hobbies), les habitudes 

culturelles (en termes de goûts et de préférences : médias, lectures, musique, théâtre, 

cinéma, art, musée, etc.), les formes d’implications (bénévolat, groupes communautaires, 

partis politiques), les types de vacances et de voyages, et les habitudes médiatiques 

(télévision, radio, journaux, Internet, livres, magazines). Nous cherchons ainsi à savoir si, 

dans les autres choix quotidiens qu’ils font, les auditeurs d’une station présentent des 

similarités.    

 

 Dimensions objectives des styles de vie 

1) Habitudes de consommation (niveaux, endroits et objets de consommation) 

2) Fréquentations (lieux, personnes, groupes, événements) 

3) Formes d’occupation des temps libres (activités, loisirs) 

4) Habitudes culturelles (goûts et préférences) 

5) Formes d’implications 

6) Vacances et voyages (activités, lieux de prédilection) 

7) Habitudes médiatiques (télévision, radio, journaux, Internet…) 

 

 La deuxième dimension des styles de vie, la dimension subjective, correspond de 

façon générale aux valeurs, aux attitudes, aux représentations et aux idéologies qui sous-

tendent et orientent les habitudes et les comportements des individus. Nous pourrions 

également parler en termes de mentalités ou de traits de personnalité. En effet, si 

certaines habitudes de vie peuvent être partagées par un groupe social, c’est qu’il y a des 

façons de penser communes à ce groupe qui orientent ainsi les comportements. De ce 

point de vue, nous cherchons à savoir si les auditeurs d’une même station partagent aussi 

certaines valeurs et certaines attitudes et si le contraire s’applique entre les auditeurs des 

différentes stations. Si tel est le cas, ces mentalités (convergentes entre les auditeurs 
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d’une même station et divergentes entre les auditeurs de stations différentes) devraient 

nous permettre de mieux comprendre pourquoi les auditeurs sont portés à écouter un type 

de format radiophonique en particulier.  

 

 Dimensions subjectives des styles de vie  

1) Attitudes à l’égard d’enjeux politiques, économiques et sociaux 

2) Principales valeurs des auditeurs 

 

Les attitudes sont des prédispositions mentales déterminant le comportement 

social. Plus précisément, ces prédispositions, forgées par des expériences personnelles, 

servent à «  réagir (identification, interprétation, action) de façon relativement stable, 

prévisible, aux choses qui nous arrivent  » (SIMARD, 2004 : 131) de même qu’aux 

événements et enjeux sociaux, politiques et économiques. Par exemple : le féminisme, le 

syndicalisme, l’homosexualité, les modes de vie alternatifs, les relations internationales, 

l’État, le secteur privé, la mondialisation et l’environnementalisme sont autant de sujets à 

propos desquels les auditeurs de différentes stations ont des opinions divergentes. Dans 

leur façon à eux de réagir au monde, ils s’inscrivent déjà dans différents styles de vie.  

 

Alors que les valeurs, selon Scwartz et Bilsky, désignent «  l’adhésion des 

individus à des objectifs (terminaux ou instrumentaux), permettant de satisfaire des 

intérêts (individuels, collectifs ou les deux à la fois) appartenant à onze domaines 

motivationnels et ayant une importance plus ou moins grande dans leur vie de tous les 

jours. » (VALETTE-FLORENCE, 1994 : 47.)   

 

 

Méthode  

 

Notre étude se fit en deux temps. Nous avons dressé d’abord un portrait statistique 

des auditoires afin de connaître les principales caractéristiques sociodémographiques des 

#auditeurs de chacune des stations. Nous avons fait également des entrevues avec deux 
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animateurs, soit Éric Couture (CKRL) et Ernst Caze (CKIA), afin d’en savoir davantage 

sur le format radiophonique et les auditeurs des stations. Puis, par l’entremise d’entrevues 

de groupes et de questionnaires, nous pourrons comprendre plus en détail les choix 

radiophoniques des auditeurs et comment ceux-ci s’insèrent dans un ensemble de choix 

culturels plus vastes et certains styles de vie. 

 

 La première partie de notre étude, en ce qui concerne les stations privées, se base 

sur l’analyse des données de sondage BBM des 5 dernières années (2000-2004). Nous 

avons pu recueillir ces données au Ministère de la culture et des Communications du 

Québec. Les données dont nous disposons dressent un portrait socio-démographique de 

l’auditoire de chacune des stations en fonction des variables suivantes : le sexe, l’âge, la 

scolarité, le revenu, l’emploi, la langue maternelle, la langue parlée à la maison, la taille 

du ménage ainsi que le lieu d’écoute. Malheureusement, en raison des coûts élevés, les 

stations communautaires peuvent rarement se commander un sondage BBM. En ce qui 

concerne CKRL et CKIA, nous utiliserons donc les résultats d’un sondage sur l’auditoire 

des stations communautaires membres de l’ARCQ réalisé en 2003 par Écho Sondages 

pour le compte de l’ARCQ. Ce sondage comprend des données sur la notoriété et la 

portée des radios communautaires ainsi qu’un profil socio-démographique des auditeurs 

(sexe, âge, langue parlée, revenu, occupation, scolarité, information sur le ménage, etc.).  

 

Bien que les données (provenant d’Écho Sondages) sur les auditoires des stations 

communautaires ne sont pas aussi détaillées que celles sur les radios commerciales, nous 

avons pu néanmoins dégager un portrait général de l’auditoire de ce type de station. En 

effet, les entrevues réalisées avec un animateur de chacune des stations communautaires 

nous ont permis de définir plus précisément les différents publics cibles de ces stations. À 

partir des tendances statistiques dégagées de ces données de sondages ainsi que des 

informations fournies par les animateurs à propos des auditeurs, nous avons donc 

explicité les principales caractéristiques des auditoires et dresser un portrait type de 

l’auditeur de chacune des stations.  
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En ce qui concerne la sélection des participants pour les groupes de discussion, 

nous avons obtenu la collaboration de trois des quatre stations à l’étude, soit CKRL, CKIA 

et CHIK. Pour chacune des stations communautaires, un message concernant cette étude 

a été envoyé à leur liste de membres ainsi qu’un appel en ondes a été diffusé sur une 

durée de deux semaines afin de nous mettre en contact avec des auditeurs volontaires à la 

participation d’une entrevue de groupe. Du côté de la station CHIK, Martin Dalair, 

l’animateur de l’émission du matin Le Buzz, a diffusé notre message en ondes une seule 

journée.  

 

Comme il nous a été impossible d’obtenir la collaboration de CHOI, nous avons 

dû procéder autrement pour cette station afin de trouver des participants aux entrevues. 

Étant donné la controverse récente entourant CHOI, une proportion assez importante 

d’auditeurs s’est affichée ouvertement comme supporteurs de la station grâce aux collants 

«  Liberté  » affichés sur leur voiture7. Nous avons donc parcouru les lieux publics 

(université, centres commerciaux, épiceries, etc.) à la recherche de voitures marquées du 

logo de CHOI afin de trouver des auditeurs de CHOI intéressés à participer à une 

entrevue de groupe.  

 

Pour ce qui est des entrevues de groupe, nous avions prévu en réaliser 3 par 

station à raison de 5-6 auditeurs par entrevues (pour un total de 60 à 72 auditeurs 

volontaires). Nous nous basions sur les livre de Gisèle Simard, La méthode du focus 

group : «  chaque groupe de discussion peut réunir de six à douze personnes; six est le 

nombre minimum requis pour que s’installe une dynamique de groupe; douze est le 

nombre maximum, parce qu’au-delà, il se crée des sous-groupes, ce qui perturbe la 

dynamique du grand groupe » (SIMARD, 1989 : 16). Cependant, dans notre cas, en 

raison de la difficulté à trouver des participants, nous avions visé le minimum de 5-6 

personnes par entrevue. De cette façon, il nous était plus réaliste, compte tenu de nos 

moyens, d’obtenir des participants, mais, surtout, il nous était plus facile d’obtenir l’unité 

créatrice du groupe et ainsi favoriser les échanges et les interactions (MAYER et al. 

                                                 
7 En raison de la controverse qui a touché CHOI, les fans de la station ont apposé sur leurs automobiles des 
collants  «liberté, je cris ton nom partout!» pour protester contre la décisions du CRTC. 
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2000 : 123). Nous devions donc recruter entre 15 et 18 volontaires pour chacune des 

stations étudiées. De plus, nos entrevues devaient être réalisées par station afin de 

favoriser la cohésion du groupe et donc l’approfondissement maximal des discussions. 

Car, c’est précisément ce que permettent les entrevues de groupe: «  [the] hallmark of 

focus groups is the explicit use of the group interaction to produce data and insights that 

would be less accessible without the interaction found in the group.  » (SCHRØDER, 

DROTNER, KLINE, MURRAY, 2003: 153.) L’objectif était de voir s’il y a des 

convergences dans les raisons d’écoute et les habitudes culturelles des auditeurs d’une 

même station et donc, par extension, s’il y a des divergences entre ces mêmes facteurs 

ainsi qu’entre les auditeurs des différentes stations étudiées.  

 

Cependant, la difficulté appréhendée d’obtenir le nombre espéré de participants 

s’est révélée plus grande que prévu. Malgré notre effort de recrutement, seulement 7 

auditeurs de CKRL, 6 auditeurs de CKIA et deux de CHIK ont répondu à notre appel en 

ondes. Les auditeurs de CHOI ont été un peu plus nombreux à répondre à notre 

invitation, 9 auditeurs l’ont fait. Nous avons donc complété notre échantillon en diffusant 

par courriel  notre invitation à tous les étudiants de l’Université Laval (à l’aide de la liste 

d’envoi électronique), ce qui s’est avéré très efficace. Toutefois, un taux d’absentéisme 

très élevé nous a empêché de réaliser tous nos groupes de discussion. En effet, seulement 

trois auditeurs de CKRL, aucun de CKIA, deux de CHIK et dix de CHOI se sont présentés 

aux groupes de discussion. Plusieurs facteurs peuvent expliquer, selon nous, ce faible 

taux de participation. Par exemple, nous ne disposions pas de moyens financiers, ce qui 

rendait impossible toutes contributions financières à la participation des auditeurs, les 

groupes de discussion avaient lieu à l’Université (donc loin des quartiers centraux de la 

ville), endroit nécessitant soit le paiement d’un espace de stationnement, soit un parcours 

en autobus d’une durée pouvant atteindre, selon les cas, 45-60 minutes.  

 

Pour combler le manque de données recueillies au cours des groupes de 

discussion, nous avons distribué, par envoi courriel, à tous les auditeurs portés 

volontaires depuis le début de notre étude, un questionnaire (construit sur le modèle du 
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schéma d’entrevue). Un total de 21 auditeurs ont répondu au questionnaire par Internet, 

soit un auditeur de CKIA, quatre de CKRL, trois de CHIK et 13 de CHOI. 

 

 En compilant nos données provenant des groupes de discussion et des 

questionnaires Internet, nous avons obtenu la participation de 36 auditeurs, soit un seul 

pour CKIA, 7 pour CKRL, 5 pour CHIK et 23 de CHOI. La forte participation des 

auditeurs de CHOI, relativement aux autres, est sans doute attribuable à la situation 

précaire de la station qui a pour effet de porter ses supporteurs à la défense de celle-ci 

afin de protester contre la décision du CRTC. Notons que, pour des raisons de validité,  

nous avons exclu de l’analyse les données provenant de l’auditeur de CKIA. Le fait qu’un 

seul auditeur ait participé à notre étude ne nous permet pas de généraliser ces données 

aux auditeurs de CKIA. Cependant, l’entrevue avec Ernst Caze nous confirme la 

similitude entre les auditeurs de radios communautaires, ce qui nous permet de supposer 

que les auditeurs de CKIA  convergent avec les auditeurs de CKRL.  

 

Tous les participants aux entrevues de groupes, de même que ceux ayant rempli le 

questionnaire par Internet, ont également rempli un questionnaire concernant leur style de 

vie. Cependant, lors de l’analyse, nous avons seulement pris en compte les sections «  

profil socio-démographique  » et «  habitudes d’écoute  » afin de corroborer les profils 

des auditeurs ayant participé à notre étude aux profils dressés par les firmes de sondages 

BBM et Écho Sondages.  

 

Il est important de rappeler que nous nous sommes intéressés aux auditeurs les 

plus fidèles des stations à l’étude, ceux qui constituent le cœur de l’auditoire et qui se 

reconnaissent comme auditeurs d’une station particulière, car ce sont eux qui 

s’investissent le plus dans l’écoute de la radio et qui sont le plus susceptibles d’avoir un 

discours et des opinions sur les stations qu’ils écoutent et les stations qu’ils n’écoutent 

pas. Nous sommes conscients qu’en raison du faible nombre de participants, les résultats 

que nous exposons par cette étude ne rencontrent pas les exigences de validité et de 

fiabilité ayant cours en sciences sociales. Toutefois, nos données constituent de bons 

indicateurs afin de comprendre l’auditoire des stations de radio à Québec. 
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Analyse des auditoires des stations CHIK et CHOI 

 à partir des données de sondages BBM des printemps 2001-2004 

 
Sexe    

 

Selon les données du printemps 2004, près des deux tiers de l’auditoire de CHOI 

sont des hommes. En effet, ils composent 61% de l’auditoire, soit une augmentation de 

3% comparativement aux trois années précédentes. Pour sa part, l’auditoire de CHIK est 

resté relativement stable depuis le printemps 2001 ayant 49 % d’auditeurs masculins au 

printemps 2004. 

 

Âge 

 

 Comme il a été mentionné antérieurement, l’auditoire de CHOI se compose en 

grande partie du groupe des 18-34 ans. En effet, 51% de ceux-ci forment l’auditoire au 

printemps 2004, ce qui constitue toutefois une baisse de 8 % par rapport au printemps 

2001. On note aussi un vieillissement de l’auditoire depuis le printemps 2001. 

Effectivement, les groupes des 35-49 ans et des 50 ans et plus se sont vus croître 

respectivement de 7% et 9% depuis 2001 (totalisant 26% et 16% de l’auditoire en 2004), 

alors que la proportion des 12-17 ans de même que des 18-34 (le cœur de l’auditoire) a 

diminuée de 7% et 9% depuis 2001.   

 

 À l'inverse, l’auditoire de la station CHIK, quoiqu’aillant une répartition 

différente de son compétiteur, est resté à toute fin pratique identique depuis le printemps 

2001 faisant que, en 2004, le cœur de l’auditoire se compose des 18-34 ans (42%) et des 

35-49 ans (34%).  

 

 En comparaison, on constate donc qu’alors que l’auditoire de CHIK reste stable, 

celui de CHOI vieillit voyant ses 12-17 ans et ses 18-34 ans décroîtrent tandis que ses 34-
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49 ans et ses 50 et plus augmentent. D’autre part, CHIK reste tout de même plus écoutée 

chez les 12-17 (13%) et chez les 35-50 (34%) alors que CHOI conserve une bonne part 

de marché chez les 18-34 ans et gagne de plus en plus les 50 ans et plus.   

 

Éducation   

 

 Pour ce qui est de la scolarité de l’auditoire, peu de différences s’observent entre 

les auditoires des deux stations. Dans les deux cas, 40 % des auditeurs ont reçu une 

éducation de niveau secondaire (pas nécessairement complétée); 28% (CHIK) et 29% 

(CHOI) ont reçu une éducation de niveau collégial (pas nécessairement complétée); 24% 

(CHIK) et 25% (CHOI) ont reçu une éducation de niveau universitaire (pas 

nécessairement complétée). Et cette situation s’observe depuis 2001. Bref, les deux 

stations ont des auditoires semblablement scolarisés.  

 

Occupation  

 

 Une fois de plus, en tenant compte de l’occupation (le type d’emploi) des 

auditeurs, il n’y a ni changements significatifs depuis 2001, ni différences observables 

entre les deux stations. Il faut noter cependant qu’une grande proportion des répondants, 

soit 41% pour CHIK et 33% pour CHOI, ne travaille pas («  Not Apply  ») et n’est pas 

concernée par cette question, car, parmi cette proportion sont comptés les étudiants, les 

retraités et les sans emploi. Toutefois, selon les données du printemps 2004, CHIK et 

CHOI comptent 12% et 15% de travailleurs spécialisés (éducateurs à l’enfance, policiers, 

contremaîtres, charpentiers, etc.), 13% et 14% de professionnels, propriétaires, directeurs, 

etc.) ainsi que 14% chacune de travailleurs non spécialisés (travailleurs en constructions, 

manœuvres, journaliers, travailleurs en ventes et services, etc.).  

 

Ceux qui ne travaillent pas 

 

 Peu de différences significatives s’observent à propos de ceux qui ne travaillent 

pas («  Not Working  »). En 2004, outre le fait (peu prononcé) que l’auditoire de CHOI 
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compte 3% de retraités de plus que l’auditoire de CHIK, l’auditoire de CHIK comporte 

une plus grande proportion d’étudiants soit 23% (alors que l’auditoire de CHOI n’en 

compte que 17%). De plus, entre 2001 et 2004,  CHOI a vu son auditoire étudiant 

diminuer de 9% (de 28%  en 2001 à 17% en 2004).  

 

Revenu familial 

 

 De plus grandes dissimilitudes sont observables en ce qui concerne le revenu 

familial. Quoique, en 2004, les auditeurs des deux stations se retrouvent dans une même 

proportion pour ce qui est des groupes ayant un revenu de 50 000 à 74 000$ (28 % pour 

CHOI et 25% pour CHIK) ainsi que de 75 000$ et plus (24% pour CHOI – cependant en 

baisse de 7% depuis 2001 – et 25% pour CHIK),  ceux ayant un revenu moindre ne se 

répartissent pas de la même manière. En effet, la différence la plus marquée se retrouve 

chez les auditeurs gagnants entre 30 000 et 49 000$. D’une part, l’auditoire de CHOI en 

compte plus (soit 26% par rapport à 13% pour l’auditoire de CHIK) et, d’autre part, 

l’auditoire de CHIK a perdu 13% de ce type d’auditeurs depuis 2001. On note aussi une 

augmentation de 8% des auditeurs de CHIK gagnant moins de 30 000$ totalisant ainsi 

16% de l’auditoire (comparativement à 13% pour l’auditoire de CHOI).  

 

Taille du foyer 

 

 Au printemps 2004, approximativement la moitié de l’auditoire de chacune des 

stations se compose de famille de 3 ou 4 personnes. En effet, 53% de l’auditoire de CHIK 

et 48% de l’auditoire de CHOI prennent part à ce groupe. De plus, on note une plus 

grande proportion de foyers comptant deux personnes, soit 31%, dans l’auditoire de la 

station CHOI (comparativement à 24% pour CHIK).  

 

Langue parlée au foyer, langue officielle et langue maternelle 

 

 Étant tous les deux des stations de radio de Québec s’adressant aux auditeurs de 

cette ville essentiellement francophone, il n’est pas étonnant de constater que presque la 
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totalité des auditeurs ait le français comme langue maternelle (seulement 1% d’auditeurs 

anglophones), et comme langue parlée au foyer. Cependant, 35% des auditeurs de CHIK 

parlent officiellement l’anglais et le français de même que 39% des auditeurs de CHOI en 

font autant. 

 

Quintiles 

 

 Les rangs quintiles classent les auditeurs selon leur fréquence d’écoute. De 

l’auditeur le plus régulier à celui le plus occasionnel, ils se répartissent en cinq catégories 

(de «  light » à «  heavy »). Tant pour CHIK que pour CHOI, ces quintiles se répartissent 

semblablement: 10% (CHIK) et 7% (CHOI) d’auditeurs occasionnels («  light »), 22% 

(CHIK) et 23% (CHOI) d’auditeurs moyens (« medium ») et 22% (CHIK) et 25% 

(CHOI) d’auditeurs réguliers (« heavy »). Toutefois, dans le cas de l’auditoire de CHOI, 

une augmentation 7% s’est effectué au quatrième rang (auditeurs assez réguliers) ainsi 

qu’une augmentation de 4% au cinquième rang (auditeurs réguliers ») entre 2001 et 2004.   

 

Lieu d’écoute  

 

 Évidemment, au sujet du lieu d’écoute, l’on constate que 98% des auditeurs 

écoutent leur station favorite soit au foyer, dans le véhicule ou au travail. Quoique ces 

trois modalités se répartissent dans des proportions équivalentes (30 à 35%) en 2004, 

certains changements s’observent par rapport à 2001. En effet, il y a eu une diminution de 

7% de l’écoute au foyer tant pour CHIK que pour CHOI. Dans le cas de la station CHIK, 

cette diminution s’accompagne d’une hausse de 9% de l’écoute au travail alors que, dans 

le cas de la station CHOI, c’est une hausse de 6% de l’écoute dans le véhicule qui s’est 

effectuée.  

 

Portrait global des deux auditoires (CHIK/CHOI) 

 

 En somme, nous constatons que les auditoires de chacune des deux stations se 

ressemblent sur plusieurs points. Outre le fait que, en 2004, CHOI soit plus écoutée par 
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des hommes (61%), comparativement à la répartition somme toute égale (49% et 51%) de 

l’auditoire de CHIK, et quelle est aussi plus écoutée par les 18-34 ans (51% contre 42% 

pour CHIK), alors que CHIK est, pour sa part, un peu plus écoutée chez les 35-49 ans 

(34% contre 26%), de même qu’elle est plus écoutée par des auditeurs ayant un revenu 

familial de 30 000 à 74 000$ (54% contre 38% pour CHIK), les auditoires des deux 

stations présentent plusieurs similitudes à propos des autres caractéristiques. Alors, 

considérant que les deux auditoires sont somme toute convergents, nous supposons que 

les divergences les plus manifestes se retrouveront au niveau des valeurs et des attitudes 

(constituant la dimension subjective des modes de vie).  

 

De plus, selon nos données, nous pouvons aussi corroborer la description 

statistique que Simon Langlois a faite des jeunes hommes blancs en colère que sont, 

selon lui, les auditeurs de CHOI. En effet, se sont surtout des jeunes hommes, presque 

deux sur trois, de 18 à 34 ans prenant leur place en société (insertion dans le marché de  

l’emploi), fondant de jeunes familles (63% des auditeurs ont des familles de 3 à 5 

personnes) et gagnant un revenu familial d’au moins 30 000 à 74 000$. Ils font cependant 

face, en ce début de carrière, à un marché de l’emploi précaire (peu de sécurité d’emploi, 

marché du travail très flexible, congestionné par les baby-boomers en place ou rigidifié 

par les syndicats, etc.) et sont critiques de l’ordre établi. Nous serons en mesure de 

compléter ce portrait lorsque nous aurons analysé les groupes de discussion effectués 

avec les auditeurs de CHOI.  

 

 

Analyse des auditoires des stations communautaires  

en milieux urbains à partir des données de ECHO sondages de l’automne 2003 

 
Ces données proviennent d’un sondage effectué pour l’Association des 

Radiodiffuseurs Communautaires du Québec (ARCQ) par la firme Écho sondage. Elles 

ne portent donc pas sur les radiodiffuseurs communautaires de la ville de Québec 

exclusivement. Cependant, les vingt-cinq radiodiffuseurs communautaires ont été 

regroupés en quatre marchés, soit les petits marchés, les marchés de premier service, les 
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marchés régionaux et les marchés urbains. Nous utilisons donc les données concernant 

les marchés urbains pour dresser un portrait général des stations CKRL et CKIA. Les 

marchés urbains regroupent des villes telles que Sherbrooke, Châteauguay, Longueuil, 

Montréal, Saguenay et Québec.  

 

Sexe 

 

 L’auditoire des radios communautaires en milieux urbains se compose 

majoritairement d’hommes. En effet, 58,2% des auditeurs sont des hommes.  

 

Âge 

 

 En considérant l’âge des auditeurs, on constate que les radios communautaires ont 

un auditoire plutôt âgé. Effectivement, une grande proportion de l’auditoire, soit 44,8%, 

fait parti du groupe des 35- 54 ans. De plus, le groupe des 55 ans et plus totalise 20,7% de 

l’auditoire, ce qui constitue, en comparaison des auditeurs des stations commerciales, une 

forte proportion d’auditeurs se classant parmi ce groupe. D’un autre côté, les moins de 34 

ans composent 34,5% de l’auditoire.   

 

Éducation 

 

 L’auditoire des radios communautaires est très scolarisé. Presque 58% des 

auditeurs ont un niveau d’éducation collégial ou universitaire, dont 36,8% seulement 

pour ceux détenant un diplôme universitaire.  

 

Occupation 

 

 En milieux urbains, si l’on se fit au 32,9% de cadres (inférieures, intermédiaires et 

exécutifs), l’auditoire des radios communautaires occupe des emplois assez qualifiés 

tandis que les cols blancs et les cols bleus composent respectivement 10,9% et 10,4% de 

l’auditoire. On constate aussi que 14% des auditeurs de ces radiodiffuseurs sont à la 
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retraite, ce qui constitue une proportion assez élevée, alors que les étudiants composent 

9,8% de l’auditoire.  

 

Revenu du ménage 

 

Au niveau du revenu, on constate que les auditeurs des stations communautaires 

disposent de moins de ressources que ceux des stations commerciales. Ainsi, plusieurs 

auditeurs gagnent moins de 30 000$ par ménage. En effet, ils composent 34,5% de 

l’auditoire. À l’inverse, seulement 14,3% (alors qu’ils sont approximativement 24% et 

25% dans l’auditoire de CHOI et de CHIK) ont un revenu par ménage de plus de 80 000$ 

de même qu’ils sont 20% à gagner un revenu de 50 000 à 70 000$. Finalement, 34% des 

auditeurs ont un revenu de 30 000 à 50 000$.  

 

Adulte(s) et enfants dans le ménage 

 

 L’auditoire des radios communautaires se compose de 55,5% de ménages à deux 

adultes et à 29,3% de ménages à un adulte. Il y a donc beaucoup de gens seuls ou de 

couples sans enfants. En effet, 70,3% de l’auditoire n’a aucun enfant.  

 

Mode d’occupation 

 

 En considérant le mode d’occupation des auditeurs, on observe que 60,7% d’entre 

eux sont locataires. Cela s’explique probablement par le fait que les radios 

communautaires diffusent dans les cartiers centraux, là où les immeubles à logements 

sont  beaucoup plus nombreux que les maisons qui, elles, sont plutôt présentes dans les 

villes avoisinantes telles que Charlesbourg, Beauport, Ste-Foy, St-Augustin, Val-Bélair, 

etc. 

 

Langue au foyer 
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 Les auditeurs parlant le français au foyer composent, selon ces données, 86,7% de 

l’auditoire. Même si la ville de Québec est presque uniquement habitée par des 

francophones, cela s’explique principalement par la présence d’émissions en langues 

étrangères et par les valeurs sociales progressistes véhiculées sur les ondes de ces radios 

(ainsi que, sans aucun doute, par la présence de stations de Montréal, ville qui voit sa 

population plus diversifiée que celles du reste de la province, qui sont incluses dans ces 

donnés). 

 

Portrait global de l’auditoire des radios communautaires en milieux urbains  

 

 Bref, les auditeurs de radios communautaires en milieux urbains sont, six fois sur 

dix, des hommes et, tout sexe confondu, une fois sur deux, proviennent du groupe des 30-

55 ans. De plus, ces auditeurs sont très scolarisés, environ 60% ont une formation 

collégiale ou universitaire et ont comme emplois des postes de cadres dans une 

proportion de 32,9%. D’autre part, l’auditoire des radios communautaires comporte aussi 

une grande proportion de gens à la retraite (14%) et d’étudiants (9,8%). Cependant, ils 

sont nombreux (31,7%) à avoir un revenu de moins de 30 000$ par ménage et 

relativement peu (14,3%) à gagner au-delà de 80 000$ par ménage. Aussi, une grande 

majorité (70,3%) n’a pas d’enfant et vit seul (29,3%) ou à deux (55,5%) ainsi qu’elle est 

locataire (60,7%). Enfin, 13,3% des auditeurs ne parlent pas français à la maison.  

 

Comparaison des auditoires de CHOI, CHIK, CKRL et CKIA 

 

 À la lumière de nos données statistiques, l’auditoire des radios communautaires 

est plus âgé (30-55 ans) et plus scolarisé (21,2% de formation collégiale et 36,8% 

d’universitaires) alors l’auditoire des radios commerciales se compose principalement de 

18-34 ans (42% et 51%) et n’a que 17% de formation collégiale et 18% d’universitaires. 

De plus, la proportion de retraités (14%) est largement supérieure dans l’auditoire des 

radios communautaires. Ces dernières ont aussi deux fois plus de cadres (32% contre 

15% pour les commerciales) dans leur auditoire. Cependant, les auditeurs de radios 

communautaires ont un revenu inférieur à ceux des radios commerciales. 31,7% des 
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auditeurs de radios communautaires gagne moins de 30 000$ par ménage (contre 16% et 

13%) alors que seulement 14,3% gagne plus que 70 000$ par ménage, ce qui est peu 

comparativement aux 24% et 25% des auditeurs de radios commerciales qui gagnent plus 

que 75 000$ par ménage. Par ailleurs, une proportion beaucoup plus grande d’auditeurs 

de radios communautaires ne parle pas le français au foyer (13,3%), ce qui s’explique par 

la présence d’émissions en langues étrangères sur les ondes communautaires ou 

d’émission portant sur sujets internationaux.  

 

 

Entrevue avec les animateurs 
 
 

 La première entrevue que nous avons effectuée s’est déroulée avec Éric Couture, 

animateur de l’émission Comme à la radio et directeur de la programmation à CKRL. La 

seconde a eu lieu avec Ernst Caze, directeur de CKIA. Malheureusement, Martin Dalair, 

animateur de l’émission du matin Le Buzz de Québec sur les ondes de CHIK, a décliné 

notre demande d’entrevue par manque de temps alors que, du côté de la station CHOI, 

personne n’a voulu participer à notre étude.  

 

1. Entrevue avec Éric Couture (CKRL) 
 

 
CKRL : la radio des découvertes  
 

Tout d’abord, selon Éric Couture, CKRL se définit par une expression clé, faisant 

d’ailleurs office de slogan: La radio des découvertes. La station est donc pour lui une 

radio où les gens peuvent découvrir de nouvelles choses, des nouveaux groupes, des 

nouvelles chansons, sans qu’elles soient nécessairement nouvelles de l’année. Il la 

qualifie aussi de radio à la carte, en fonction de la diversité des émissions présentes dans 

la programmation, car les auditeurs peuvent orienter leur écoute selon leurs intérêts. 

Donc, CKRL est une radio offrant découvertes et diversité : « Si tu es curieux, tu vas 

trouver ce que tu veux dedans  », affirme Éric. 
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Le public cible de la station s’étend, selon l’animateur, de 20 à 50 ans, quoique, 

pour ses patrons, il semble principalement composé du groupe des 35-50 ans. Bien que 

l’auditoire soit vaste, il n’écoute cependant pas toutes les émissions de la station. Selon 

Éric, le fait que la programmation soit diversifiée amène par conséquent la diversification 

de l’auditoire. Toutefois, contrairement aux radios commerciales qui ajustent leur format 

pour les publicitaires, CKRL ne définit pas un public cible dans le but de lui vendre son 

produit. Au contraire, CKRL définit les idées qu’elle considère importantes à diffuser et 

les adapte le moins possible à un public : «  on ne passera pas une pièce que l’on ne 

trouve pas bonne parce que ça «  pogne  » auprès des 18-24 ans par exemple  », précise 

l’animateur.  

 

Au sujet de l’auditeur-type, Éric le décrit comme un homme (majoritairement), de 

25 à 40 ans, universitaire, très engagé (tant socialement que dans le projet de la station) et 

qui place ses convictions devant le pouvoir de l’argent, devant l’appât du gain. C’est 

aussi quelqu’un de très exigent quant au contenu, que ce soit au niveau de l’information 

ou de la qualité musicale, qui n’hésitera pas à appeler à la station pour dénoncer la 

moindre petite erreur commise par un animateur. Les animateurs doivent donc répondre 

aux attentes des auditeurs en leurs offrant de l’information de qualité et une 

programmation pointue qui peut satisfaire leurs exigences. Finalement, un auditeur de 

CKRL est quelqu’un qui est prêt à entendre une pièce qu’il n’aime pas parce qu’il préfère 

défendre ce que cette radio représente. Néanmoins, « il veut entendre de quoi de nouveau, 

pas ce qui joue ailleurs ». 

 

D’autre part, l’information à CKRL ne contient aucun fait divers, affirme 

l’animateur. Au contraire, la grande majorité de l’information traitée à CKRL est plutôt 

d’ordre internationale. De plus, c’est une information engagée, c’est-à-dire qui affiche 

des préoccupations dites de gauche telles que l’altermondialisme, l’environnement et la 

justice sociale. Les émissions d’information sont davantage axées sur un contenu 

analytique plutôt que descriptif, elles tentent d’approfondir l’actualité plutôt que de la 

réciter.  
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CKRL : une radio d’album 

 

Selon Éric, la différence majeure entre CKRL et les autres stations de radios est 

que CKRL n’est pas une radio de «  single  » mais une radio d’album. C’est-à-dire qu’elle 

n’axe pas sur certaines pièces à succès préalablement choisies par les maisons de disques 

afin de les diffuser à répétition sans faire jouer les autres pièces de l’album. Elle préfère 

plutôt diffuser différentes pièces d’un même album au lieu du seul succès se trouvant sur 

ce dernier. Il faut aussi que les pièces diffusées plaisent d’abord à l’animateur ou soient 

jugées pertinentes par celui-ci. D’autre part, CKRL peut aussi faire des émissions 

thématiques qui diffèrent beaucoup des autres stations. Par exemple, les émissions *69 

(traitant de sexualité), Cool jazz (jazz),  Rue d’Auteuil (blues), En français d’abord 

(francophone) et bien d’autres. Ce n’est donc pas une station au style musical uniforme, 

mais bien une station proposant une grande variété de styles musicaux de façon à 

favoriser la découverte chez l’auditeur. 

 

CKRL : une autre façon de voir les choses 

 

Selon l’animateur, CKRL véhicule différentes valeurs telles que la tolérance, 

solidarité, la curiosité, l’implication sociale et la responsabilisation. À titre d’exemple de 

solidarité, plusieurs de leurs membres sont des étudiants traînant des dettes d’études ou 

encore des assistés sociaux qui paient tout de même leurs cartes de membre à CKRL, car 

ils croient en cette station et défendent les valeurs qu’elle véhicule. Pour ainsi dire, elle 

propose donc une autre façon de voir les choses. Éric croit donc que certains facteurs 

rassemblent les gens dans le fait d’écouter CKRL, dont les valeurs, mais aussi le goût de 

la découverte, de se tenir informés, etc.  

 

À propos de CHOI-FM  

 

Selon Éric, le phénomène CHOI-FM n’était pas de l’ampleur qu’il est présentement 

avant que le CRTC intervienne. Ceci étant dit, Éric décrit les auditeurs de CHOI comme 
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des jeunes de 18 à 34 ans, peu scolarisés, qui s’insèrent dans le marché du travail (en 

même temps qu’ils fondent une famille et ont des voitures sports usagées) et qui « sentent 

qu’ils n’ont pas droit au chapitre ». Ils ont donc, en CHOI-FM, une tribune leur offrant 

des arguments prémâchés cristallisant leurs frustrations et leur donnant droit au chapitre.  

 

2. Entrevue avec Ernst Caze  (CKIA)   

 

CKIA : la station la plus à gauche 
 

En guise d’introduction, Ernst a décrit CKIA comme une radio communautaire 

crée par des groupes de Québec, pour les gens de la basse-ville. C’est une station qui est, 

selon lui, à l’écoute des personnes et des groupes communautaires et qui est accessible à 

quiconque voulant faire une émission de radio selon certains critères prédéfinis par la 

station. Surtout, CKIA est une station au contenu politique et social. 

 

En ce qui concerne le public cible de CKIA, il semble très difficile à cerner. Tout 

comme pour CKRL, il est impossible d’établir précisément un public cible en raison de la 

diversité du contenu et des émissions. L’enjeu actuel de la station est justement de réussir 

à connaître son auditoire. Toutefois, selon Ernst, la liste des membres est fortement 

constituée de personnes âgées (particulièrement pour les émissions « country »), en fin de 

carrière ou à la retraite, et d’universitaires (ainsi que de post-universitaires) en sciences 

sociales ou en littérature.  

 

Selon le directeur, le fossé qui sépare les radios commerciales des radios 

communautaires relève d’une évidence. Les radios communautaires ont une mission, un 

contenu social à diffuser, alors que les radios commerciales sont uniquement axées sur le 

profit, la vente de produits et le marché. D’autre part, selon Ernst, la différence entre 

CKIA et CKRL s’établit au niveau du discours, c’est-à-dire que CKIA priorise un contenu 

social et politique alors que CKRL offre davantage un contenu culturel, encore qu’il tend 

à se politiser de plus en plus.  
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L’auditoire de CKIA choisit cette station afin, selon Ernst, de se retirer du 

discours commun en place dans les médias, de la « pensée unique » comme le dit Ignacio 

Ramonet. Plus précisément, « l’auditeur moyen de CKIA est une personne très scolarisée, 

souvent monoparentale et qui est dans la marge de la société sans vivre complètement à 

côté. » Pour ce dernier, écouter CKIA constitue un choix alternatif face à l’uniformisation 

du paysage radiophonique.  

 

Selon le directeur de la station, l’auditoire des radios communautaires est très 

fidèle, il n’écoute que les radios communautaires et la radio de Radio-Canada. Dans le 

cas de CKIA, les raisons pour lesquelles un auditeur choisit cette station sont le 

positionnement politique (progressiste), le pouvoir d’influencer le contenu de la grille 

horaire par l’implication dans la station ainsi que le traitement de l’information qui 

implique une relecture approfondie de l’actualité locale et internationale. À l’inverse, les 

raisons pour lesquelles certaines personnes n’écoutent pas CKIA pourraient être que 

celle-ci est confrontante, qu’elle ne donne pas l’information de la même façon que les 

autres stations, et que ses valeurs sociales et individuelles véhiculées peuvent ne pas 

satisfaire un grand public.   

 

En ce qui concerne l’information, CKIA dit manquer de moyens pour effectuer 

une couverture idéale. Il manque de nouvelles locales, d’information sur la ville de 

Québec même. CKIA a déjà eu un bulletin de nouvelles, mais a dû le retirer, faute de 

moyens. Le défi de l’information pour CKIA, c’est de donner de la vraie information, de 

l’information internationale, car ce sont des enjeux qui nous touchent tous mais d’abord 

et surtout, de l’information locale de qualité (et non du prémâché provenant de Montréal).  

 

Une musique engagée 

 

Selon Ernst, «  le son CKIA est traditionnel et métal  ». De façon plus précise, le 

contenu musical de la station est grandement axé sur la musique engagée, la musique du 

monde, la musique traditionnelle (à l’année et non seulement dans le Temps des Fêtes) et 

sur le rock métal. Ce qui différencie CKIA des autres stations (commerciales) est que la 
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sélection musicale n’est pas effectuée par un ordinateur, mais plutôt par les animateurs 

qui choisissent ce qui les intéresse. Le but est de CKIA est de donner un choix musical à 

l’auditeur. 

 

Une mission sociale 

 

La station prône la tolérance, l’éducation populaire, certaines valeurs écologiques, 

et se dit clairement féministe. Elle est donc fortement à gauche selon l’animateur. 

Certaines personnes qui sont à CKIA n’appuient pas toutes ces valeurs de gauche, mais 

sont tous et toutes en accord avec les valeurs communautaires de celle-ci. Ernst ne croit 

pas que tous les auditeurs partagent les valeurs véhiculées par la station : «  nous ne 

sommes pas nombrilistes  ». Toutefois, beaucoup d’auditeurs se rattachent à l’une ou 

l’autre de ces valeurs et choisissent diverses émissions de ce fait. CKIA est une station 

ouverte qui permet aux gens de véhiculer ce qu’ils veulent et les gens reçoivent bien cette 

idée. 

 

CHOI : en réponse à un vide de sens 

 

 À propos de CHOI-FM, il serait inapproprié de juger ses auditeurs, affirme le 

directeur. Ce qui le dérange, ce n’est pas CHOI en tant que tel, c’est ce que CHOI offre et 

l’attention médiatique qui lui est portée. « De nos jours, c’est la mode de frapper sur du 

monde ». CHOI répond, selon lui, à un vide de sens (identitaire et morale) et se compare 

à un « fast-food », une continuité du prémaché, une station qui «  pense pour vous  », 

axée sur le monde de consommation. Il croit aussi que les auditeurs de cette station 

doivent faire partie de ceux qui écoutent Star Académie et tout le phénomène de télé-

réalité. Puis, et surtout, l’aspect le plus négatif est le fait que CHOI, qui prône pourtant la 

liberté, a un discours raciste, sexiste et xénophobe, ce qui ne convertit peut-être pas les 

auditeurs en racistes, sexistes et xénophobes, mais n’aide déplorablement pas à combattre 

ces idées sur la place publique. 

 

Comparaison des discours des deux stations (CKRL/CKIA) 
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 De manière générale, les deux stations communautaires se ressemblent à plusieurs 

égards. Outre le fait qu’une soit plus culturelle (CKRL) et que l’autre soit plus politique et 

a un son plus métal (CKIA), elles tiennent un discours commun tant sur leur auditoire que 

sur la diversité de leur programmation de même que sur leurs positions face aux radios 

commerciales. En fait, elles ont toutes deux un auditoire très large et cela résulte en 

grande partie de leur programmation variée dans laquelle plusieurs types d’auditeurs 

choisissent à la carte ce qui les intéresse. Elles ont aussi le même type d’auditeur-moyen, 

soit des gens fortement scolarisés, de 20 à 50 ans (mais le considère plutôt de 30 à 50 

ans) qui fait un choix alternatif afin de se retirer du discours commun en place dans les 

médias. De plus, l’auditeur de radio communautaire appuie ce type de radio et y est fidèle 

pour ce qu’elle est, pour la cause sociale qu’elle représente, malgré le fait qu’il n’aime 

probablement pas tout ce qui y est diffusé. Aussi, elles offrent une relecture approfondie 

de l’information, n’hésitant pas à faire valoir leur point de vue. Donc, les deux stations 

s’inscrivent dans un même contexte, soit celui de promouvoir des valeurs telles que 

tolérance, solidarité, la curiosité, l’implication sociale et la responsabilisation, etc. C’est 

en quelque sorte la tribune du citoyen responsable et engagé. 

 

  

Analyse des entrevues de groupe 

 

1. Entrevue de groupe avec des auditeurs de CHOI    

 

 Au total, 23 auditeurs de CHOI ont participé à notre étude, soit 10 en entrevues de 

groupes et 13 qui ont répondu à notre questionnaire par internet. De ce nombre, 78% sont 

des hommes, 83% sont âgés de 18 à 34 ans et 61% sont étudiants. En regard des données 

BBM, nous pouvons dire que l’échantillon des répondants n’est pas représentatif 

statistiquement. L’important est ici de statuer s’il y a un discours commun qui anime les 

auditeurs, plus que de se questionner sur sa signifiance statistique. 
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Volet des choix radiophoniques 

 

De façon générale, les participants présentent tous la station de la même façon. 

Pour eux, c’est la seule station «  rock  » à Québec. C’est aussi une station avec des 

émissions différentes des autres, car CHOI fait de la «  talk radio  » ou de la radio 

d’opinion (principalement lors des émissions du matin et du retour). Pour les auditeurs, 

c’est une radio où les animateurs (surtout Jeff Filion) disent les «  vraies choses  ». «  

Avec CHOI, on a l’impression d’avoir l’envers de la médaille, ce que toutes les autres 

stations de radio et de télévision ne disent pas.  »  

 

Les participants disent écouter la radio principalement pour avoir une présence, 

pour le divertissement et pour l’information. Plusieurs participants ont dit qu’ils 

écoutaient la radio pour avoir une «  présence  », que ce soit de la musique ou un 

animateur, à la maison, dans l’autobus ou dans l’auto. En fait, pour eux, cette présence est 

un divertissement, une source d’amusement, car les animateurs les font rires : «  Moi, 

quand Jeff écœure le monde, ça me fait rire!  ». Deux participants disent aussi écouter la 

radio pour avoir une source d’information différente des autres médias, car la radio 

présente des nouvelles mises à jour fréquemment et disponibles en tout temps.  

 

Les participants de CHOI disent l’écouter pour le «  rock  », car ils sont tous, à 

peu d’exception près, amateurs de «  rock  ». Comme le dit un répondant : «  Si tu veux 

écouter du rock à Québec, c’est CHOI que tu écoutes.  » Ils écoutent aussi CHOI car ils 

sont sûrs d’entendre ce qu’ils veulent, et non des blocs de musique variée comme c’est le 

cas des autres stations. Certains répondants l’écoutent aussi parce que les animateurs 

parlent beaucoup de sports alors que d’autres apprécient le fait que CHOI encourage les 

groupes locaux de la relève. 

 

De plus, selon eux, CHOI offre une information différente des autres stations, car 

les animateurs (principalement Jeff Fillion, qu’ils appellent d’ailleurs tous par son 

prénom) dénoncent le discours officiel («  politically correct  ») et expliquent l’envers de 

la médaille contrairement aux autres stations (de radio et de télévision), qui citeraient 
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toutes les mêmes nouvelles. Pour eux, l’information est différente de celle des autres 

stations. Elle est fouillée et appuyée par des journalistes et des sources crédibles. En ce 

sens, pour les participants, CHOI est la station qui lutte contre la convergence des médias 

(en particulier l’empire Québecor) : «  TVA, le Journal de Québec, Radio Énergie, tout ce 

qui est contrôlé par Québecor, disent tous les mêmes affaires et se «  plugent  » entre eux. 

Avec CHOI on apprend la vérité.  » Paradoxalement, selon les auditeurs, CHOI filtre en 

quelque sorte la réalité et donne aussi son opinion sur celle-ci tout en montrant son 

idéologie et ses choix politiques. Toutefois, la ligne est claire entre l’information donnée 

et les opinions qui suivent sur celle-ci. 

 

En ce qui concerne les émissions de la station, la majorité des participants 

écoutent Le Monde Parallèle de Jeff, autant pour son animateur que la période de 

diffusion (le matin, lorsque tout le monde se rend à l’école ou au travail). Plusieurs 

répondants ont aussi dit qu’ils appréciaient particulièrement Le Retour de Gilles qui, 

selon eux, est curieux et fait de bonnes émissions au contenu plus culturel. Puis, 

l’émission Le DRX, sorte de décompte des chansons les plus populaires de la station, 

forme l’autre émission la plus citée par les répondants, en raison de la musique et de 

l’humour des animateurs.  

 

D’autre part, les répondants jugent que les animateurs font tous un excellent 

travail. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux mentionnent qu’ils écoutent CHOI pour les 

animateurs Jeff Fillion et Gilles Parent, et ce, même s’ils ne sont pas toujours d’accord 

avec leurs opinions ou la façon dont ils les justifient (l’affaire Sophie Chiasson par 

exemple). Sauf que, même si les animateurs vont parfois trop loin, les participants disent 

que ceux-ci les poussaient à réfléchir.  

 

À propos des valeurs véhiculées par la station, qui sont surtout d’ordre individuel, 

la majorité des répondants se sent interpellée et accorde de l’importance à ces valeurs. La 

responsabilisation de l’individu (trop oubliée au Québec selon certains), ne pas attendre 

dans la vie, être fonceur, se forcer, le travail, apprendre l’anglais, être en bonne forme 

physique, lutte contre le tabac, découvrir le monde, etc. sont les valeurs auxquelles les 
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auditeurs insistent le plus dans leur discours. D’autres répondants affirment même que les 

valeurs véhiculées par CHOI sont habituellement des valeurs de droite associées au 

libéralisme. Ce sont «  souvent des valeurs plus conservatrices côté politique, mais plus 

libertines côté moral  » affirme un répondant. De la même façon, les animateurs prônent 

régulièrement l’ »  American way of life  » et les Américains en général. D’ailleurs, selon 

un répondant : «  il est aussi vrai que certains groupes de gauche se font brasser la cage et 

le syndicalisme y est en général dénoncé  ». Et les répondants se rattachent beaucoup aux 

valeurs véhiculées par CHOI : «  Jeff nous dit à tous les jours que si tu te forces dans la 

vie, tu vas réussir.  » En ce sens, le discours inverse les irrite. Par exemple, au sujet du 

bien-être social, il n’y a rien qui les énerve plus que quelqu’un qui ne fait rien et d’avoir à 

payer pour cette personne. Les participants affirment avoir appris à se forcer et à foncer 

dans la vie et croient que tout le monde devrait faire de même : «  je suis au doctorat et je 

gagne bien ma vie maintenant, mais, pour ça, j’ai travaillé fort. Les autres ont juste à faire 

pareil.  » 

 

Quant à la participation aux activités de la station, plusieurs répondants ont 

participé à la marche (autant à Québec qu’à Ottawa) et certains ont aussi écrit une lettre 

pour montrer leur désaccord quant à la décision du CRTC. D’autres répondants disent 

aussi aller à des spectacles et à des fêtes organisées par CHOI alors que d’autres font 

partie du «  Liberté club  » (un «  Fan Club  » d’auditeurs qui donnent accès à divers 

privilèges lors d’événement ou d’achats de produits). Mis à part ces événements, les 

répondants ne se sentent pas interpellés par la promotion de l’équipe de hockey le « 

 Radio X  » ou par le kiosque du «  Rouge et Or  ».  

 

Les participants disent écouter parfois d’autres stations. Certains d’entre eux 

écoutent CHYZ 94,3 FM (la radio de l’Université Laval) ou CIMI 103,7 FM (une station 

à faible fréquence du nord de Charlesbourg) lorsqu’ils veulent entendre de la musique qui 

rejoint leurs autres goûts musicaux. Dans de rares cas, d’autres répondants écoutent 

parfois CKRL, pour certaines émissions ciblées, ou Radio-Canada, pour l’information. 

Les autres stations écoutées par les répondants peuvent aller de CHIK (seulement pour les 

2 minutes du peuple et la musique) en passant par CJMF, CKNU («  le talk est le fun mais 



 58

la musique est plate  ») et CHOM. À l’opposé, certains participants n’écoutent pas 

d’autres stations, car, selon eux, elles se ressemblent toutes. De plus, ils n’aiment pas 

entendre des stations où le rire semble forcé, où «  le contenu politiquement correct et les 

animateurs freaks qui font semblant de ce trouvez drôle, notamment à CHIK avec Les 

Grandes Gueules  ».  

 

À propos des radios communautaires, tous les participants, même si peu les 

écoutent, étaient d’accord pour dire que l’existence des stations de radio communautaires 

était justifiée. Pour eux, les radios communautaires font connaître de nouveaux 

animateurs, de nouveaux artistes et projettent un contenu varié. Selon certains auditeurs, 

les radios communautaires perdent de leur ampleur, de leur importance, situation qu’ils 

trouvent malheureuse. Si la majorité des auditeurs de CHOI ont répondu que les auditeurs 

de radios communautaires étaient comme tout le monde «  monsieur et madame 

n’importe qui  », certains auditeurs ont amené un autre point de vue. Pour certains, les 

auditeurs de radio communautaires sont impliqués dans le développement local, font du 

bénévolat, font parti de clubs sociaux, etc. Les auditeurs de CHOI ne semblent donc pas 

avoir de jugements négatifs à propos des radios communautaires et ne sont simplement 

pas attirés par le format de ce type de station. 

 

Selon les participants, les auditeurs de CHOI sont des jeunes de 18-34 ans qui 

aiment le rock. Cependant, ils ne sont pas d’avis que les auditeurs de CHOI forment un 

groupe, les X. Du moins, ils ne s’y identifient pas, ou n’aiment pas être concernés par 

cela. «  Je ne pense pas que nous sommes des X ni que l’on peut nous classifier comme 

un groupe distinct  » dit un répondant. Selon lui, l’auditoire de CHOI est trop large pour 

être classifié. D’autres répondants croient que tous les auditeurs recherchent le rock à 

CHOI mais que tout le monde ne recherche pas la même chose, d’où la différence entre 

chaque émission. 

 

Volet «  style de vie  » 
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 Concernant les modes d’occupation des temps libres, les participants sont, en 

général, des amateurs de sports, de jeux vidéo, de cinéma, de musique, etc. Plusieurs 

d’entre eux sont des «  gamers  », c’est-à-dire qu’ils jouent fréquemment aux jeux vidéo 

et que leurs dépenses sont orientées en fonction de cette activité. La plupart des 

répondants pratiquent des sports (hockey, football, planche à neige) alors que d’autres 

jouent de la musique dans des groupes des «  rock métal  ». Autrement, de nombreux 

répondants affirment porter un intérêt pour la télévision en anglais. Cela étant dit, 

plusieurs partagent un point en commun : ils n’aiment pas ne rien faire. Par exemple, 

certains font du bénévolat (aide aux personnes âgées) pour combler leur temps libres.  

 

 Les auditeurs de CHOI interrogés affirment, pour la majorité, aimer sortir dans les 

pubs et les bars tels que le Liquor Store, Chez Frankie’s, le Mundial, Chez Maurice. 

Plusieurs vont régulièrement au cinéma, principalement dans les grands cinéplexes à 

Sainte-Foy et à Beauport, sauf un seul, qui, lui, va au Clap pour le cinéma international. 

Outre cela, les participants aiment magasiner, sortir avec leurs amis et semblent beaucoup 

aimer les restaurants tels que le Cosmos, les St-Hubert, les Mike’s, les Ashton et d’autres.  

 

 La plupart des participants se décrivent comme de grands consommateurs et sont 

d’accord pour dire que nous vivons dans un monde de consommation. Ils se considèrent 

clairement matérialistes et, pour eux, dépenser signifie s’amuser. Ils n’aiment pas 

épargner leur argent pour leurs vieux jours et ne rien faire avec celui-ci. Les produits 

qu’ils consomment le plus fréquemment sont sensiblement les mêmes, soient les 

vêtements, les sorties (restaurants et bars), les produits d’électronique et d’informatique. 

La plupart des répondants magasinent régulièrement à Place Laurier ou aux Galeries de 

la Capitale, chez Gap, West Coast, Simons, Future Shop, Wall Mart, etc. Certains 

répondants disent être de bons consommateurs sans, toutefois, être des 

surconsommateurs, alors que très peu de répondants mentionnent qu’ils ne sont pas de 

grands consommateurs. 
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Peu de répondants mentionnent boycotter une ou des compagnies. Cependant, 

lorsqu’ils le font, c’est principalement en réponse à un mauvais service à la clientèle ou à 

des prix trop élevés et non pour des motifs humanitaires ou sociaux. Même si quelques-

uns disent acheter, lorsque c’est possible, les produits locaux afin d’encourager les 

entrepreneurs de la région contre les «  grosses multinationales  », ils ne boycotteront pas 

ces dernières. Contrairement à cette minorité de répondants, la majorité aime mieux 

magasiner dans les magasins à grande surface où ils se sentent anonymes plutôt que de 

magasiner chez les petits commerçants où ils ont l’impression d’être harcelés dès qu’ils 

mettent le pied à l’intérieur. Toutefois, un point essentiel ressort de cette question (« En 

générale, où allez-vous magasiner? ») : même si les participants n’aiment pas être 

harcelés par les vendeurs, ils magasinent par expérience, c’est-à-dire qu’ils n’iront plus 

magasiner où ils ont été mal reçus et vont privilégier un endroit où ils ont été bien reçus, 

avec un bon service. 

 

Volet «  valeurs et attitudes politiques  »   

 

 À propos de la décision du CRTC de ne pas renouveler la licence de la station, la 

presque totalité des répondants n’approuve pas cette sanction. Et ils ne sont davantage en 

faveur du congédiement de l’animateur vedette en question. Selon eux, le CRTC n’a pas 

la légitimité de faire cela et pour ce qui est de «  ceux qui font rire d’eux par Jeff, ils n’ont 

qu’à le poursuivre au civil.  » Pour eux, c’est une fausse moralité, car l’animateur vedette 

de CHOI ne rie pas plus des personnalités publiques que les animateurs des autres 

stations (par exemple Les Grandes Gueules (à CHIK) et Guy A. Lepage (à Tout le monde 

en parle) qui, eux, se moquent des autres sous le couvert de l’humour); il est seulement 

plus direct. Cependant, d’autres seraient d’accord pour des sanctions moins sévères telles 

qu’une amende ou la diffusion d’un message d’avertissement public en ondes disant  » 

 contient des messages explicites et choquants  ». Très peu toutefois envisagent le 

congédiement de Jeff Fillion. 

 

D’autre part, la majorité des participants considèrent qu’il y a beaucoup trop de 

contrôle étatique dans notre société. Pour eux, l’État doit s’occuper de la santé et de 
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l’éducation (quelques-uns y incluraient les ressources naturelles) et laisser le reste au 

secteur privé. Selon un répondant, le Québec se développerait mieux si plus de place était 

accordée à l’entreprise privée : «  avoir plus d’entreprises privées nous coûterait moins 

cher dans plusieurs domaines et aiderait le Québec à grandir.  » En effet, plusieurs 

pensent que : «  la taille de l’État est déjà énorme, notre niveau d’imposition l’est tout 

autant et les services offerts sont de seconde qualité  ». Cependant, certains croient que 

l’État devrait être mieux géré de façon à ne pas «  mettre des bâtons dans les roues des 

entreprises  » et  être moins bureaucratique tout en assurant, dans certaines mesures, une 

sécurité sociale telle que la santé, l’éducation, la sécurité du revenu.  Cela va sans dire, 

les répondants sont unanimement d’accord pour laisser davantage de place à l’initiative 

privée, au libre marché.   

 

Au sujet des syndicats, les répondants les jugent généralement inadaptés au 

marché du travail d’aujourd’hui et trop puissants politiquement. En fait, ils sont pour le 

syndicalisme en général (car, pour eux, « les syndicats étaient nécessaires dans les années 

cinquante où il y avait pas de droits des travailleurs »), mais contre ce que sont devenus 

les syndicats au Québec en 2005. Pour eux, les syndicats ralentissent l’économie et «  en 

veulent toujours plus, encourage la non-performance et contrôlent beaucoup trop de 

leviers politiques  ».  

 

Finalement, la position des répondants au niveau du mouvement altermondialiste 

est partagée. D’une part, quelques-uns ne connaissent pas du tout ce mouvement. D’autre 

part, certains appuient quelques-unes de leurs causes telles que les droits des travailleurs 

ou la protection de l’environnement. Plusieurs autres trouvent le mouvement «  trop 

radical  », qu’il «  manque de cohésion  » et qu’il est utopique. Bref, ils n’appuient pas ce 

mouvement, car « les altermondialistes ne voient pas que c’est l’argent qui mène le 

monde ». Ces derniers ont d’ailleurs la même opinion du mouvement altermondialiste 

que des modes de vie alternatifs à la logique néo-libérale de marché : «  ils sont une sorte 

de fuite du monde réel, ils sont " à côté de la track "  » dit un répondant. Pour eux, ce 

n’est pas le système qui est problématique, mais son fonctionnement qui doit être 



 62

amélioré (l’aide sociale, par exemple, ne devrait, selon eux, n’être qu’une aide temporaire 

et non une solution à vie). D’autres, plus radicaux, considèrent qu’au Québec nous vivons 

non pas dans une société néo-libéralistes, mais plutôt dans une «  société de gauchistes 

extrémistes  » (symbolisée par le Parti Québécois, les syndicats, la pensée véhiculée par 

les médias, ceux qui dénoncent le capitalisme) dans laquelle «  la pensée ultra socialiste 

québécoise dit que nous ne sommes pas encore assez taxés  ». Selon eux, les gens doivent 

se débrouiller seuls, sans l’aide de l’État.  

 

 Nous pouvons donc conclure cette analyse d’entrevue de groupe en dégageant 

quelques points importants. Tout d’abord, les participants n’aiment pas être classifiés et 

croient que les auditeurs de CHOI ne sont pas identifiables à une seule catégorie, les «  X  

» par exemple. Ce refus d’être classifié pourrait être une réaction à leur récente « 

 catégorisation  » dans le cadre de la controverse. Cela peut également s’expliquer par un 

de leur trait commun, à savoir l’importance qu’ils accordent à la liberté individuelle, qui 

s’exprime notamment par un discours sur l’initiative, un discours contre l’ingérence de 

l’État et, dans ce cas-ci, un discours contre les catégorisations abusives. Chacun fait ce 

qu’il aime et, en ce sens, est différent des autres. Pour ces gens, le substrat fondamental 

de CHOI, c’est le «  self made man  ». À l’intérieur de ces cadres, n’importe qui peut 

adhérer à CHOI et il serait abusif de vouloir les catégoriser selon un certain «  lifestyle  » 

stéréotypé.        

        

2. Entrevue de groupe avec des auditeurs de CHIK                     

  

Six auditeurs de la station CHIK ont participé à notre étude, soit deux en entrevue 

de groupe alors que quatre ont répondu à notre questionnaire par Internet. Parmi ceux-ci, 

50% sont des hommes, 50% sont âgés de 50 à 54 ans alors que les 18- 34 ans sont 

représentés à 33% et 100% sont travailleurs à temps pleins.  

 

Volet «  choix radiophoniques  » 
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 Les auditeurs de CHIK ayant participé à notre étude décrivent leur station comme 

une radio divertissante dont le style d’animation est surtout axé sur l’humour (par 

exemple, les émissions Le Buzz, Le Trip à Trois, Les Grandes Gueules). De plus, le 

format musical est surtout anglophone et basé sur le «  Billboard  ». CHIK est aussi, selon 

eux, une station qui informe bien les gens sur les nouvelles locales. 

 
 
 De façon générale, les répondants mentionnent qu’ils écoutent la radio, toutes 

stations confondues, pour le divertissement, la musique et l’information. De plus, certains 

aiment écouter la radio pour avoir une présence dans la maison ou dans l’auto et pour 

savoir la météo. 

 

 Deux ou trois raisons reviennent principalement en ce qui concerne les 

préférences des auditeurs envers CHIK. Tout d’abord, les répondants écoutent CHIK 

parce qu’ils aiment la musique qui y est diffusée. Aussi, c’est une station qui propose un 

contenu beaucoup plus positif que d’autres (CHOI par exemple). Ils préfèrent une radio 

où il n’y a pas de «  chialage  » ou de «  lavage de linge sale  ». De plus, certains 

auditeurs aiment CHIK car elle ne diffuse pas que de la musique, mais offre du 

divertissement et de l’humour. Pour eux, «  CHIK réveille bien à l’heure du matin et aide 

à bien finir une journée  ». 

 

 Tous les répondants affirment qu’ils écoutent cette station en se rendant au travail, 

c’est-à-dire à l’heure de l’émission Le Buzz de Québec et au retour du travail, lors de 

l’émission Les Grandes Gueules.  

 

 Les animateurs de la station sont très appréciés des répondants. Selon eux, que ce 

soit «  Vez  » (Pierre Vézina) au sport, ou «  Rej  » (Réjean Bergeron) à la circulation, en 

passant par «  P-Y  » ( Pierre-Yves Lord) et Les Grandes Gueules (Mario Tessier, José 

Gaudet et Richard Turdotte), ils sont divertissants, «  ne se prennent pas trop au sérieux  » 

et font tous du bon travail. Cependant, les animateurs ne sont pas la principale raison 

pour laquelle les répondants écoutent cette station. Selon eux, les animateurs semblent 

être interchangeables, car le «  style (humoristique et léger) de ce genre de radio domine 
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l’animation  ». À l’inverse, quelques-uns apprécient grandement la qualité et la 

pertinence des animateurs et disent écouter cette station pour cela. 

 

 Pour ce qui est du traitement de l’information, le trois quarts des répondants 

jugent que l’information diffusée par CHIK est de bonne qualité. Pour eux, CHIK est à 

l’affût des nouvelles locales, sert des nouvelles rapides et a de bonnes sources. Toutefois, 

quelques répondants préfèrent écouter Radio-Canada pour s’informer et croient que 

l’information est mal servie par CHIK.  

 

 La majorité des participants reconnaissent que CHIK véhicule certaines valeurs. 

Pour eux, CHIK véhicule le respect (en ne médisant pas et en respectant les gens 

contrairement à CHOI), la franchise et le sens de l’humour. Certains affirment aussi que 

la station prône surtout le divertissement, car «  l’ensemble est assez superficiel  ».  

D’autres ne savent pas si CHIK véhicule certaines valeurs : « s’ils en véhiculent, je ne les 

connais pas  ». De plus, tous les répondants ont mentionné qu’ils ne participaient pas aux 

activités de la station à l’exception des concours téléphoniques, pour quelques-uns.  

 

Tous les répondants écoutent d’autres stations de radio. Certains répondants 

mentionnent qu’ils écoutent Radio-Canada, pour l’information, alors que d’autres aiment 

bien écouter Rock-Détente pour la musique. À l’opposé, la majorité des répondants 

mentionnent qu’ils n’aiment pas écouter CHOI en raison du manque de respect et de la 

vulgarité dont les animateurs font preuve (notamment envers les femmes), de l’idéologie 

de droite prônée et du «  lavage de linge sale  » en onde. Pour ce qui est de leurs opinions 

sur les radios communautaires, la plupart des répondants croient que l’animation est 

douteuse et déficiente, mais qu’il s’agit, même si elles n’ont pas les moyens de leur 

ambition, d’une alternative intéressante aux radios commerciales. Cependant, un 

répondant qui n’écoute pas les radios communautaires croit qu’elles sont beaucoup plus 

vivantes et représentatives en région (exemple : CIHO dans Charlevoix). Selon les 

répondants, les auditeurs de radios communautaires sont «  des personnes conscientisées, 

impliquées dans l’action communautaire, un peu marginales qui ont de la difficulté avec 
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les courants dominants  ». Alors que d’autres n’y voient aucune différence entre les 

auditeurs des stations commerciales et ceux des stations communautaires. 

 

 Finalement, selon les répondants, les auditeurs de CHIK seraient assez diversifiés, 

intéressés par l’humour et auraient besoin de décrocher du quotidien. Ils rechercheraient  

surtout le divertissement et seraient préoccupés par la vie urbaine, aimeraient être bien 

renseignés  sur les activités de leur ville. 

 

Volet «  styles de vie  » 

 

  Afin de combler leurs temps libres, certains répondants aiment bien faire du sport, 

lire et écouter de la musique et avoir des rencontres sociales alors que d’autres aiment 

mieux passer du temps en famille, regarder la TV, aller à des expositions d’auto, aller 

dans le Vieux Québec, etc. Côté sorties, certains vont au Turf et au Sonar (pour 

l’ambiance décontractée) alors que d’autres vont dans les petits restos de la rue Cartier, 

de la rue Maguire ou de la rue St-Jean. 

 

 À propos de la société de consommation, l’ensemble des répondants de CHIK est 

d’accord pour dire que nous vivons dans une société de consommation («  car la 

croissance économique est soutenue par une forte consommation  » justifie un 

répondant). De plus, les répondants se perçoivent comme des consommateurs normaux, 

c’est-à-dire qu’ils préfèrent acheter des produits de qualité supérieure qui durent plus 

longtemps et qui coûtent plus cher que d’acheter en grande quantité ou régulièrement. 

Ces personnes disent toutefois consommer en fonction de leurs besoins. En ce qui 

concerne les lieux préférés des répondants pour magasiner, les centres d’achat comme 

Place Laurier ou Place Ste-Foy, les magasins de plein air ou les «  cuisineries  » (articles 

de cuisine), les Ailes de la Mode, Archambault… font consensus.  

 

Plusieurs répondants affirment boycotter certaines entreprises (alors qu’un seul ne 

le fait pas). Certains boycottent Wal Mart (pour sa position antisyndicale), Mc Donald et 

Poulet Frit Kentucky (entreprises américaines encourageant la malnutrition), alors que 
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d’autres boycottent, tant que possible, les grandes multinationales américaines qui 

exploitent leurs travailleurs. En revanche, l’ensemble des répondants achète aussi souvent 

que possible des produits locaux afin d’encourager l’économie locale. Cependant, ils 

consomment les produits locaux seulement s’ils sont de bonne qualité sinon, ils 

n’hésiteront pas à acheter les produits qui viennent de l’extérieur. 

 

Volet «  valeurs et attitudes politiques  » 

 

 En ce qui concerne la saga entourant station CHOI et le CRTC, la plupart des 

répondants croient que le CRTC doit fermer la station, car, selon eux, cette station 

commet constamment des actes irrespectueux et disgracieux, certains animateurs allant 

même jusqu’à valoriser la violence. Selon les répondants, CHOI doit respecter les normes 

du CRTC et apprendre à respecter les gens. Cependant, un répondant se fait plus modéré 

en affirmant que même s’il n’est pas d’accord avec les propos tenus en ondes, il se méfie 

aussi des organismes de censure. Selon lui, une forte amende ou le retrait des animateurs 

concernés serait plus approprié. 

 

 Il n’y aurait pas, selon les répondants, trop de contrôle étatique. Il est même 

nécessaire pour la société, diront d’autres. «  L’état à un rôle à jouer dans la répartition de 

la richesse afin d’assurer l’égalité des chances et le respect des droits et libertés  » affirme 

un répondant. Toutefois, un autre répondant croit que l’État est trop interventionniste et 

qu’il ne facilite pas l’initiative privée.  

 

Même si la majorité des répondants considère que l’État n’est pas trop 

interventionniste, ils souhaiteraient que davantage de place soit accordée à l’initiative 

privée expliquant que «  dans certains secteurs, les processus de gestion du privé 

augmenteraient l’efficience  ». Par exemple, des secteurs tels que l’entretien ménager, les 

services alimentaires ainsi que les services sanitaires seraient, selon eux, mieux servis par 

des intérêts privés. D’autres considèrent même que l’on devrait valoriser l’initiative 

privée et l’État devrait être facilitateur.   

 



 67

Par ailleurs, les répondants de CHIK affirment que les syndicats jouent un rôle 

essentiel dans la société puisqu’ils travaillent à l’amélioration dans conditions de travail. 

Toutefois, les auditeurs jugent qu’ils sont parfois exagérés et trop puissants, ce qui a pour 

effet de diminuer la performance des entreprises : «  parfois, une compagnie privée peut 

faire à un gars ce qu’une compagnie de syndiqués peut faire à 5 personnes  ». Un autre 

répondant affirme que les syndicats sont devenus d’énormes bureaucraties qui 

alourdissent les processus de gestion et de changement et qui favoriseraient une classe de 

travailleurs vieillissants au détriment des nouvelles générations (comme c’est le cas avec 

les clauses orphelins). Un dernier répondant a mentionné que les syndicats avaient leur 

place au même titre que le patronat, à condition que tout le monde joue bien son rôle.  

 

 L’existence des mouvements altermondialistes est également justifiée selon les 

auditeurs de CHIK. Ceux-ci croient qu’il est bien d’avoir certains mouvements qui 

protestent et font ressortir les mauvais côtés du système. Les répondants sont d’accord 

qu’il est sain et essentiel d’avoir une certaine protestation envers ce que les 

gouvernements et les multinationales décident, car selon eux, on se laisse déjà trop 

marcher sur les pieds. Cependant, quoique les répondants jugent ces mouvements 

nécessaires,  ils ne veulent pas que trop de pouvoir leur soi accordé. Un répondant n’a pas 

d’opinion face à ces mouvements. 

 

 Pour ce qui est des modes de vie alternatifs en réaction à un mode de pensée 

unique (le néo-libéralisme), un répondant mentionne qu’il est vrai que la pensée unique 

sans opposition est un danger et qu’il tendrait à adopter un mode de vie alternatif alors 

qu’un autre répondant dit qu’il n’est pas encore rendu à cette étape, car il était bien de 

garder un équilibre entre les 2 extrêmes. D’autres répondants ont aussi indiqué qu’ils 

appréciaient le principe de la simplicité volontaire, ainsi que l’entraide, et que celles-ci 

étaient beaucoup plus pratiquées autrefois.  

 

3. Entrevue de groupe avec des auditeurs de CKRL     
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Sept auditeurs de la station CKRL ont participé à notre étude, soit trois en 

entrevue de groupe alors que quatre ont répondu à notre questionnaire par internet. Parmi 

ceux-ci, 71% sont des hommes, 71% sont âgés de 18 à 34 ans alors que les 50-64 ans sont 

représentés à 29% ainsi que 57%  sont étudiants (les 43% restant sont travailleurs à temps 

plein).  

 

Volet «  choix radiophoniques  » 

 

Pour la majorité des auditeurs, CKRL est la radio qui offre une programmation 

très diversifiée où il est possible de découvrir plein de nouvelles musiques à toute heure 

de la journée et dont le contenu musical n’est pas commercial. C’est une station qui 

diffuse de l’information recherchée et de la variété. Elle s’adresse aussi à ceux qui aiment 

entendre une version plus critique de l’information. 

 

De façon générale, les participants écoutent la radio pour découvrir de la nouvelle 

musique, s’informer ou se détendre. D’après les propos des participants, les blocs de 

musique diversifiés ainsi que l’information diffusée sont les principales raisons d’écoute.  

Les émissions les plus écoutées sont principalement, Les matins distincts (avec Denys 

Duchênes) pour une autre façon de s’informer, Comme à la radio (avec Éric Couture) 

pour les nouvelles culturelles ainsi que, pour les plus âgés, Cool Jazz pour du jazz à tous 

les midis et Rue d’Auteuil pour le blues alors que, pour les 18-34 ans,  l’Homme Scalp, 

Mezzanine et Les matadors pour les découvertes musicales. Même si les répondants 

apprécient le travail des animateurs, qu’ils qualifient de très professionnel pour des 

bénévoles, ils n’écoutent pas cette station pour ceux-ci, car «  le rôle de l’animateur n’est 

pas si important à CKRL, ce qui compte, c’est le tout  ».  

  

Alors qu’ils reprochent à Jeff Fillion de faire une revue de presse du Journal de 

Québec, les participants jugent que l’information présentée est de très bonne qualité, car 

elle est recherchée et offre des points de vue diversifiés. Par exemple, l’émission Les 
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matins distincts, CKRL permet d’avoir le point de vue d’un spécialiste ou de quelqu’un 

qui se situe à l’intérieur du sujet en question, ce qui constitue une information privilégiée 

et différente des autres stations. Cependant, les auditeurs sont conscients et regrettent le 

manque de ressources à la disposition des animateurs au niveau de l’information. 

 

 À propos des valeurs véhiculées par la station, les participants affirment que la 

station s’axe sur des valeurs sociales telles que l’engagement social, le développement 

social, l’entraide, la justice, l’ouverture d’esprit et la coopération entre les membres de la 

communauté. «  À CKRL, ce qui est bien c’est que ce n’est pas une relation de 

consommation, mais bien une relation d’échange entre la radio et les membres de la 

communauté. D’ailleurs, les animateurs de la radio sont des membres de la communauté.  

» Tous les participants disent se reconnaître dans les valeurs prônées par la station. De 

plus, la majorité des répondants ont leurs cartes de membres et certains répondants font 

même partie du Club 144 dont la fonction première est le financement de la station par le 

recours de dons de 144$ par auditeurs intéressés. 

 

Les participants disent aussi écouter d’autres stations que CKRL. Plusieurs d’entre 

eux aiment écouter CHYZ (la radio campus de l’Université Laval), pour la diversité, et 

Radio-Canada, pour l’information. Un répondant a aussi mentionné qu’il écoute parfois 

CHIK pour le show humoristique des Grandes gueules alors qu’un autre l’écoute aussi 

parfois pour la musique «  dance  » en soirée. Finalement, certains écoutent parfois CKIA 

et CISM (la radio la radio campus de  l’UQAM). 

 

Ce que les participants reprochent aux autres stations est la publicité constante, 

sous forme véritable ou sous forme d’info-pub présentée par l’animateur lui-même. 

L’info-pub est d’ailleurs une des raisons majeures pour laquelle ils écoutent davantage 

CKRL que les autres stations, car ils n’ont pas l’impression de se faire vendre toutes 

sortes d’articles de différentes façons par cette station. De plus, ils n’aiment pas «  

l’insignifiance  » et le manque de respect de la station CHOI et de ses animateurs. Aussi, 

selon les répondants de CKRL, les radios commerciales semblent toujours jouer la même 

musique. Toutefois, en ce qui concerne leurs auditeurs, les répondants ne croient pas que 
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ces gens soient différents d’eux, mis à part le fait qu’ils aiment la musique populaire, plus 

commerciale. 

 

Selon les participants, ce sont les nouveautés et la diversité musicale constante, 

ainsi que l’alternance des vieilles chansons et des nouvelles qui rassemblent les auditeurs 

de CKRL. En fait, ils se rassemblent par leur désir de découvertes qui est probablement 

un héritage de leur éducation. En effet, selon les auditeurs de CKRL, ils seraient plus 

éduqués que ceux des autres stations : «  Il s’agit peut-être de préjugés, mais selon moi, 

les auditeurs de CKRL sont davantage des professionnels et des universitaires qui 

cherchent quelque chose, qui veulent en savoir plus.  » Pour un autre répondant, les 

auditeurs de CKRL seraient curieux de nature et auraient des valeurs progressistes. Bref, 

il existe donc une certaine ressemblance entre les auditeurs de CKRL du point de vue des 

mentalités : ils partagent des valeurs progressistes et ont à cœur le développement social. 

 

Volet «  styles de vie  » 

 

 En ce qui concerne les intérêts et les loisirs des participants, certains d’entre eux 

sont des amateurs d’art (cinéma, danse, sculpture, théâtre, photographie, etc.) et de 

voyages alors que d’autres préfèrent les rencontres amicales et jouer de la musique. Un 

répondant s’occupe même d’une ligue communautaire de hockey. Plusieurs pratiquent 

aussi des sports (plein air, ski, natation, vélo, etc.). De plus, lorsqu’ils sortent, ils 

fréquentent des endroits comme les bars (de style «  pub  ») le Sacrilège, le Bal du lézard 

et le Fou Bar ou encore des «  boîtes à chanson  » ou des restaurants de style «  café-resto  

» à l’ambiance chaleureuse.  

  

  Alors que, pour les participants, nous vivons malheureusement dans une culture 

de consommation, aucun d’eux ne se considère comme de grands consommateurs 

recherchant les aubaines. Tous les répondants semblent préférés acheter québécois, même 

si cela coûte parfois plus cher. Une répondante est même en partenariat de financement 

direct avec un agriculteur de ferme biologique pour recevoir des paniers de fruits et 
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légumes chaque semaine. De plus, en achetant «  Québécois  », ils veulent favoriser les 

échanges locaux aux échanges multinationaux. La plupart des répondants boycottent ou 

évitent les magasins à grande surface le plus possible pour ne pas encourager les 

multinationales comme Mc Donald, Wal Mart, Kraft, GAP, NIKE, etc.  

 

Volet «  valeurs et attitudes politiques  » 

 

Les participants sont partiellement en accord avec la décision du CRTC de ne pas 

renouveler licence de la station. Selon eux, dans son mandat, le CRTC a bien agi, sauf 

que, selon un répondant, il aurait dû congédier Jeff Fillion et Denis Gravel. Selon lui, il 

est impensable de faire de la propagande haineuse à la radio. Toutefois, fermer la station 

est inconcevable, car, en raison de la demande pour ce type de radio, la station n’est pas 

entièrement à blâmer. Un autre répondant approuve aussi partiellement la décision du 

CRTC, mais est tout de même content que la station soit restée ouverte : «  car la 

controverse a amené un débat public à propos de la liberté d’expression.  » Seulement 

une répondante ne sait pas trop quoi penser de la décision du CRTC, si ce n’est que celui-

ci devrait avoir plus de pouvoir. Mais elle craint toutefois que la fermeture de la station 

puisse amener une vague de violence.  

 

Les répondants ne trouvent pas qu’il y a trop de contrôle étatique dans notre 

société. Certains en souhaiteraient même plus, car ils croient que le rôle de l’État devrait 

être modifié, notamment en légiférant certains secteurs où le privé semble trop 

profondément ancré. Selon une répondante, s’il y avait moins de contrôle étatique, il y 

aurait probablement trop de «  partenariats public-privé  » (les p.p.p.) et cela serait 

dangereux. Cependant, pour d’autres, le fonctionnement de l’État est trop lourd, 

grandement bureaucratique et aurait avantage à laisser certains secteurs au secteur privé. 

En somme, qu’ils veillent plus ou moins de présence de l’État, les répondants s’entendent 

au moins sur son rôle de répartiteur de richesse, qu’ils jugent fondamental au bon 

maintient de la société. 
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Les répondants s’entendent pour dire que le privé s’est introduit dans certains 

domaines publics où il n’a pas sa place, en particulier dans le domaine de 

l’environnement. Toutefois, ils admettent que le privé est essentiel et nécessaire dans 

certains domaines. La majorité des répondants souhaite voir des lois strictes protégeant le 

consommateur, de même que le citoyen, contre les compagnies et le pouvoir d’influence 

du secteur privé. Une autre répondante craint une hausse des coûts, par exemple celui de 

l’eau et des services, si davantage de place était accordée au secteur privé.  

 

En ce qui concerne les syndicats, les répondants croient en leur rôle, car ils sont 

essentiels à la défense des droits des travailleurs. Cependant, ils les trouvent «  aussi 

étatiques que l’État  », en ce sens qu’ils veulent tout contrôler.  

 

Les répondants affichent clairement leur appui aux groupes altermondialistes. 

Selon un répondant, «  les groupes altermondialistes sont essentiels, car ils amènent des 

points de vue différents que l’on ne trouve pas toujours dans les médias.  » De façon 

générale, les répondants s’entendent pour dire que ceux-ci sont nécessaires à la société et 

devraient être davantage écoutés, car, selon eux, «  on s’en va dans une mauvaise voie.  » 

 

Les participants expliquent également qu’ils tendent eux-mêmes vers un mode de 

vie alternatif à celui prôné par l’idéologie néo-libérale. En effet, ceux-ci tentent le moins 

possible de dépenser pour les multinationales en les boycottant et disent qu’une partie du 

système se dirige de plus en plus vers ces modes de vie alternatifs. Ils observent que les 

médias et les producteurs de biens sont de plus en plus conscientisés en raison de ces 

modes de vie alternatifs. Ces modes de vie poussent le consommateur à vouloir plus 

d’information sur ce qu’il achète (en alimentation et dans l’habillement par exemple), ce 

qui influencerait les décisions des producteurs de biens.  
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Interprétation des résultats 

 

Comme nous l’avons démontré, les auditeurs de radios commerciales (CHIK et 

CHOI) concordent statistiquement sous plusieurs aspects. Outre quelques dissemblances 

telles que l’âge (CHOI est un peu plus écoutée chez les jeunes 18-34 ans que sa 

concurrente) et le sexe (CHOI compte plus d’hommes parmi ces auditeurs que CHIK), les 

deux stations semblent partager le même type de public.  

 

À l’inverse, plusieurs différences s’observent lorsque l’on compare les auditeurs 

des radios commerciales et ceux des radios communautaires sous leurs caractéristiques 

statistiques. En effet, l’auditoire des radios communautaires est plus âgé (30-55 ans), plus 

scolarisé (58% ont fait des études post-secondaires) et a un revenu par ménage inférieur à 

celui des radios commerciales.  

 

Cependant, ces différences ne nous permettent pas d'interpréter clairement une 

différenciation entre ces auditeurs. Il nous apparaît donc fondamental de différencier les 

auditeurs de ces quatre stations sous l’angle plus subjectif de leurs valeurs et de leurs 

intérêts.  

 

 

Les auditeurs de la station CHOI  

 

La station CHOI est la seule radio d’opinion à Québec et représente pour les 

auditeurs un rempart contre la convergence des médias et l’uniformisation du contenu 

médiatique. Pour les auditeurs ayant participé à notre étude, écouter CHOI symbolise le 

rejet du discours «  politically correct  » des autres stations, perçu comme une contrainte 

à la liberté de pensée et de jugement. Ils luttent contre le discours officiel et pour la 

liberté individuelle.  

 

Les auditeurs de la station CHOI que nous avons interrogés sont réfractaires à 

toutes formes de contraintes collectives (interventions étatiques, syndicats et groupes 
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sociaux) et rejettent les alternatives à la logique de l’économie de marché régulant notre 

société. Ils désirent vivre dans un système capitaliste et entérinent les valeurs de droite 

associées au libéralisme. En effet, le discours de ces individus est principalement fondé 

sur le caractère fondamental de la liberté individuelle. D’ailleurs, la valeur capitale 

évoquée par ceux-ci semble être la responsabilisation de l’individu, car, pour eux, 

l’individu se doit de développer lui-même le maximum d’aptitudes afin d’être «  

performant  » socialement. Bref, il doit mériter ses acquis ; c’est l’application du principe 

du «  self made man  » ou de la logique individualiste. En fonction de cela, ils valorisent 

la détermination, (ne pas attendre dans la vie, être fonceur, se forcer), le travail, l’ »  

entreprenariat  », l’apprentissage de l’anglais, la bonne forme physique, la lutte contre le 

tabac, etc.  

 

En ce qui concerne le contenu provocateur, voire choquant (selon les détracteurs 

de la station), de la station, les auditeurs de CHOI affirment qu’il faut savoir faire la 

différence entre information et opinion. D’ailleurs, c’est à la discrétion de chacun 

d’écouter cette station. C’est un choix individuel, chacun est libre d’écouter ce qu’il veut 

de la même façon que «  chacun est libre de changer de station s’il n’aime pas ce type de 

contenu  ». C’est un choix que chacun fait d’être d’accord avec les opinions des 

animateurs. Et ce choix doit rester un choix. En ce sens, la décision du CRTC de fermer 

la station est abusive et constitue un acte de censure pour les auditeurs participants.  

 

Les auditeurs de CHOI considèrent qu’il y a trop de contrôle étatique (le CRTC 

en est un exemple) dans notre société et qu’il faut laisser davantage de liberté d’initiative 

à l’entreprise privée. Pour cette même raison, ils jugent que les syndicats constituent un 

frein à la liberté d’entreprise. En fait, ils proposent une certaine réforme du système afin 

de le libéraliser et de le rendre plus performant.  

 

Les auditeurs de CHOI critiquent les contraintes limitant les possibilités 

individuelles et la liberté d’entreprise, car ils sont fonceurs, agissent selon leurs intérêts 

personnels, et donc, veulent faire ce qu’ils aiment. En ce sens, ils écoutent CHOI car ils 
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aiment le «  rock  » et la radio d’opinion. L’État n’a pas à intervenir dans ce choix, il n’a 

pas à choisir pour personne, c’est à l’individu de choisir ce qu’il veut.  

 

Malgré leurs prises de position très critiques envers l’ordre établi, les auditeurs de 

CHOI refusent toute catégorisation à leur sujet. Ils ne sont que des gens qui aiment le 

même style musical. Au-delà de cela, ils ne peuvent être rassemblés sous une étiquette 

telle que les «  X  ». Ce genre de catégorisation est jugé abusif selon les auditeurs de 

CHOI.  

 

Quoiqu’ils soient aux antipodes, les auditeurs de CHOI n’ont rien à reprocher ni 

aux stations communautaires, qu’ils considèrent plutôt comme une opportunité pour les 

groupes émergents, ni aux mouvements altermondialistes ou aux modes de vie alternatifs, 

sinon qu’ils sont «  une fuite du monde réel  ». Ce dont ils se méfient, c’est de la pensée 

unique, définie comme «  à gauche  » par les auditeurs de CHOI.   

 

Selon ces auditeurs, un mode de pensée unique est fortement ancré au Québec. Ce 

n’est certes pas un mode de pensée régi par la logique concurrentielle néo-libérale, mais 

bien la «  gauche socialiste  » contrôlée par les syndicats, les féministes, le parti 

québécois, les groupes sociaux, etc. Bref, cela se traduit par le fait que les auditeurs de 

CHOI n’aiment pas l’idée de se faire imposer des contraintes, des façons de penser.  

 

La consommation occupe une place importante dans le mode de vie des auditeurs 

de CHOI, car consommer est une manière de se réaliser et de s’intégrer au système. Ils se 

définissent d’ailleurs comme de grands consommateurs et même des matérialistes. Pour 

eux, dépenser signifie s’amuser. Il semble y avoir une insistance sur la notion de plaisir 

dans le discours des auditeurs de CHOI. Cette recherche du plaisir, ou de leurs intérêts 

personnels, guide en grande partie les actions de ces individus. Par exemple, ils ne 

boycotteront pas une entreprise par principe (collectif), mais plutôt en réaction à un 

mauvais service, par intérêt personnel immédiat. Ou encore, ils n’achèteront pas un 

produit local parce que ce geste participe à encourager le développement de l’économie 
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locale, mais plutôt parce que le produit est moins coûtant que les produits concurrentiels 

venant de l’extérieur.    

 

À la lueur de ces données, nous pouvons caractériser les auditeurs de la station 

CHOI d’individus à forte conscience individuelle. Leur style de vie semble être gouverné 

par des principes de liberté individuelle et d’ »  autogouvernance  » de soi, ce qui 

explique leurs perceptions négatives des contraintes collectives (ou de quelconque 

organisme de contrôle, de régulation) qui ont pour effet d’empêcher les individus de faire 

ce qu’ils veulent comme ils le veulent.  

 

Les auditeurs de la station CHIK 

 

 Pour les auditeurs de la station CHIK que nous avons interrogés, le fait d’écouter 

cette station relève surtout d’une fonction de divertissement plutôt que d’une affiliation à 

certaines valeurs ou au style musical offert. Écouter CHIK semble être une façon de 

rythmer la journée (en se réveillant et en se rendant au boulot puis, à la fin de la journée, 

en revenant à la maison) avec une touche d’humour et de la musique légère. Toutefois, ni 

la musique ni l’information, jugée brève, ne constituent des raisons orientant le choix 

radiophonique. Même que, lorsqu’ils désirent s’informer, c’est Radio-Canada qu’ils 

syntonisent. L’insistance mise sur la notion de divertissement revient à différents niveaux 

dans le discours des auditeurs ayant participé à notre étude. Par exemple, pour les 

auditeurs de CHIK (contrairement aux auditeurs de CHOI et de CKRL), les animateurs ne 

sont pas très importants dans cette station, car le style d’animation prime sur la 

personnalité de l’animateur. En autant que celui-ci soit divertissant, c’est-à-dire drôle, 

léger et de bonne humeur, les auditeurs ne s’arrêteront pas à l’appréciation des 

animateurs et leur choix radiophonique ne se fera pas en fonction d’un animateur.  

 

 D’ailleurs, les auditeurs de CHIK n’associent que peu de valeurs à cette station, si 

ce n’est qu’elle prône le divertissement et le respect des autres et des règles. Il faut 

toutefois préciser que le fait qu’ils associent la station à des valeurs de respect est 

directement relié à un besoin de distanciation face aux auditeurs de la station CHOI. À 
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différents niveaux, les auditeurs de CHIK semblent se définir par opposition aux 

auditeurs de CHOI plutôt que par rapport aux auditeurs des autres stations de la ville, 

dont les communautaires. Par exemple, ils écoutent CHIK parce que c’est une station 

beaucoup plus positive que les autres (CHOI principalement) ou parce que c’est une 

station respectueuse des gens (contrairement à CHOI).  

 

 Plus fondamentalement, ce qui caractérise le discours des auditeurs de CHIK est 

l’insistance mise sur les normes, les règles et la routine. Pour eux, la vie doit reposer sur 

des cadres de vie bien définis. Ils agissent selon ce qui est accepté par la société et ils 

suivent les règles socialement admises. D’ailleurs, ils considèrent que l’État a un rôle 

important à jouer, qu’un certain contrôle est nécessaire, car il fait respecter les règles et 

les normes. Plus précisément, «  l’État à un rôle à jouer dans la répartition de la richesse 

afin d’assurer l’égalité des chances et le respect des droits et libertés  ». L’on retrouve le 

même discours au sujet des syndicats, considérés comme essentiels puisqu’ils travaillent 

à l’amélioration dans conditions de travail.  

 

 Les auditeurs de CHIK semblent être des consommateurs normaux, jugeant la 

consommation comme nécessaire à des fins de fonctionnalité (ils n’achètent que ce dont 

ils ont besoin). Ils ne se considèrent donc pas comme des «  surconsommateurs  ». Sans 

afficher de positions politiques radicales sur le sujet, ils sont prêts à boycotter (et 

plusieurs le font) des entreprises pour différentes raisons. Par exemple, Wal Mart, pour sa 

position antisyndicale de même que Mc Donald et Poulet Frit Kentucky, car se sont des 

entreprises américaines qui encourageant la malnutrition. De plus, à qualité égale ou 

supérieure, ils achètent des produits locaux. Ils semblent donc pratiquer d’une certaine 

façon une consommation consciencieuse.   

 

En résumé, nous qualifierions les auditeurs de la station CHIK d’individus à 

conscience «  normative  ». En effet, leur style de vie semble être gouverné par des 

principes de régulation et de respect. Ce sont des individus qui agissent selon ce qui est 

socialement accepter comme étant la norme et ils s’attendent à ce que les autres en 

fassent autant. Ils ont besoin de balises et de règles afin que chacun puisse jouer son rôle, 
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et ce, dans le respect des autres. En fait, au niveau des attitudes et des valeurs, les 

auditeurs de CHIK forment d’une certaine manière la médiane entre les auditeurs de la 

station CHOI et ceux de la station CKRL (que nous traiterons dans le prochain 

paragraphe). Plus spécifiquement, ils représentent l’équilibre entre les principes 

individuels et les principes collectifs, entre l’État et le secteur privé. 

 

Les auditeurs de la station CKRL 

 

 Contrairement aux auditeurs de radios commerciales, le choix radiophonique des 

auditeurs de CKRL (ayant participé à notre étude) est principalement orienté par les 

valeurs présentes dans le discours de la station. En effet, ils écoutent cette station parce 

qu’ils partagent les valeurs de celle-ci, pas seulement parce qu’ils en aiment le contenu. 

CKRL représente la seule alternative crédible, elle offre diversité, découverte et 

information critique. Car, pour eux, les stations commerciales se ressemblent toutes : 

elles vendent un produit et diffusent en boucle les mêmes chansons. En écoutant CKRL, 

les auditeurs n’ont pas l’impression de se faire vendre un produit. Ils n’aiment pas la 

publicité, les formats génériques et uniformes. D’ailleurs, la station se doit d’être très 

judicieuse, fidèle à ses valeurs, dans le choix des publicitaires, car les auditeurs sont très 

critiques au sujet de la publicité, ils ne veulent pas se faire vendre ce qu’ils n’endossent 

pas. Au contraire, l’écoute de cette station n’est pas une relation de consommation, elle 

symbolise leur implication sociale. Ils ont l’impression de faire partie de la station, de la 

communauté, et de ce fait d’être concernés par les enjeux sociaux et politiques. C’est la 

seule station portant un regard «  social  », proche de la communauté, et c’est pourquoi ils 

s’associent fortement aux valeurs de la station telles que l’engagement social, le 

développement social, l’entraide, la justice, l’ouverture d’esprit et la coopération. 

 

 Les auditeurs de CKRL que nous avons interrogé accordent, contrairement aux 

auditeurs de la station CHOI, une importance particulière aux principes collectifs. Ils 

priorisent le bien-être de tous et, en ce sens, ne considèrent pas qu’il y a trop de 

contraintes collectives, bien au contraire. L’État doit réguler le marché et assurer la 

répartition de la richesse. D’ailleurs, leurs tendances à prendre part à des mouvements 
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alternatifs (altermondialisme, économie sociale, radio communautaire…) démontrent leur 

désir de changer les choses, de vivre selon des valeurs plus sociales progressistes. Ils 

rejettent donc les valeurs individuelles telles que les auditeurs de la station CHOI 

adhèrent.  

 

 Les auditeurs de CKRL semblent être des consommateurs avertis, consciencieux. 

C'est-à-dire qu’ils n’achètent pas n’importe quel produit dans n’importe quel magasin. À 

l’antipode des auditeurs de la station CHOI, ils achètent par principe (d’ordre collectif) et 

non par intérêts immédiats et n’associent pas cet acte à la notion de plaisir.  En général, 

les auditeurs de CKRL achètent des produits locaux par principe et en fonction du coût et 

de la qualité. Ils sont prêts à payer plus cher pour le principe d’aider l’économie locale. 

De même qu’ils boycottent ou évitent les magasins à grande surface le plus possible pour 

ne pas encourager les multinationales comme Mc Donald, Wal Mart, Kraft, GAP, NIKE, 

etc.  

 

 Bref, les auditeurs de la station CKRL peuvent être qualifiés d’individus à forte 

conscience collective. En effet, leur style de vie semble être gouverné par des principes 

de gestion et de bien-être collectif, plutôt que par des intérêts immédiats et le droit des 

individus à faire ce qu’ils veulent.   
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Conclusion 

 

Pour conclure, nous sommes maintenant en mesure de confirmer nos hypothèses. 

Premièrement, les auditeurs des stations commerciales ne partagent pas du tout le même 

style de vie que les auditeurs des stations communautaires. On constate effectivement de 

grandes divergences, surtout au point de vue des attitudes et des valeurs, dans le discours 

des deux auditoires. Alors que les auditeurs de stations communautaires sont des 

individus qui adhèrent à des valeurs sociales progressistes, qui tendent à adopter des 

comportements de consommation alternatifs et qui endossent les revendications 

altermondialistes et syndicales, les auditeurs de stations commerciales sont des individus 

qui adhèrent plutôt au matérialisme et aux principes individualistes. Ils sont réticents face 

aux contraintes sociales et n’adoptent pas un point de vue critique à l’égard des médias et 

de la consommation.   

 

De plus, les raisons orientant leurs choix radiophoniques sont tout autant 

différentes. Les auditeurs de stations communautaires recherchent de la diversité, la 

découverte et l’apprentissage culturel. Ils sont à la recherche d’une source d’information 

alternative, plus critique et spécialisée. À l’inverse, les auditeurs des stations 

commerciales recherchent du divertissement et de l’information, mais dans un format 

plus uniforme et générique.  

 

Deuxièmement, l’auditoire de stations commerciales n’est pas uniforme. On 

constate que les auditeurs de CHOI divergent de ceux de CHIK principalement. Alors 

qu’ils partagent semblablement les mêmes caractéristiques socioéconomiques, les 

auditeurs de CHOI sont beaucoup plus critiques de l’ordre établi, du discours officiel, des 

contraintes collectives que les auditeurs de CHIK. Ces derniers ont plutôt tendance à 

adopter des comportements normatifs, à être modérés et à rechercher le respect des 

règles.  

 

Donc, en réponse à notre question de recherche, le choix radiophonique se fait 

selon nous en fonction des styles de vie. Le format radiophonique proposé par les stations 
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communautaires n’est pas cohérent avec les styles de vie des auditeurs des stations 

commerciales, et inversement. Car, par exemple, le format radiophonique critique et 

diversifié proposé par les stations communautaires ne serait pas cohérent avec le style de 

vie de la grande majorité des gens dont les besoins (divertissement, information, etc.) 

seraient davantage satisfaits par l’écoute de stations commerciales, au contenu plus 

spécifique et uniforme. 

 

 Nous pouvons aussi conclure en ajoutant que les portraits représentant ces 

auditeurs sont en quelque sorte le reflet des tendances actuelles dans notre société. En 

effet, la grande majorité des auditeurs optent pour des stations commerciales de la même 

façon que la grande majorité des individus de notre société optent pour des valeurs à 

connotation néo-libérale. Selon cette perspective, il est donc logique que la proportion 

d’individus optant pour des valeurs plus sociales progressistes soit minoritaire.  

 

 Notons que, dans le cadre d’une recherche ultérieure, il serait intéressant 

d’approfondir une typologie des différents types d’auditeurs constituant l’auditoire d’une 

même station. De quelle manière les auditeurs moins réguliers s’identifient-ils au 

discours d’une station en particulier? Est-ce que l’ensemble des auditeurs, des moins 

fidèles aux plus réguliers, partage un style de vie généralement semblable, ou y a-t-il au 

contraire des divergences importantes à identifier au sein d’un tel auditoire? Il serait aussi 

captivant de s’intéresser aux auditoires des autres stations commerciales qui n’ont pas été 

pris en compte lors de cette étude.  
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Annexe 1 : questionnaire 

 

   
 
Chers participants,  
 
Nous sommes étudiants au département de sociologie de l’Université Laval. Nous 
réalisons actuellement une recherche sur les choix radiophoniques des auditeurs de la 
région de Québec  pour le compte de la Ligue des droits et libertés – section Québec. La 
Ligue aimerait comprendre quels sont les principaux facteurs qui orientent les choix 
radiophoniques des auditeurs. Plus précisément, nous cherchons à savoir quelle est la 
relation entre les choix radiophoniques (stations et émissions écoutées, raisons de ces 
choix) et les styles de vie (profil socioéconomique, habitudes de vie, attitudes et valeurs) 
des auditeurs.  

Nous sommes, bien sûr, conscients que l’auditoire n’est pas une réalité uniforme et qu’il 
existe différents types d’auditeurs. Dans cette optique, nous nous intéressons surtout aux 
auditeurs les plus fidèles à une station, ceux qui constituent le cœur de l’auditoire et qui 
se reconnaissent comme auditeurs d’une station particulière, car nous pensons que ce sont 
eux qui s’investissent le plus dans l’écoute de la radio et qui sont le plus susceptibles 
d’avoir un discours et des opinions sur les stations qu’ils écoutent et les stations qu’ils 
n’écoutent pas. Comme nous ne pouvons pas nous intéresser à l’ensemble des stations de 
la région de Québec, nous analyserons l’auditoire de 4 stations particulières; deux 
stations commerciales (CHOI et CHIK) et deux stations communautaires (CKRL et 
CKIA). 

Par l’entremise de ce questionnaire, nous cherchons à saisir différents aspects du mode de 
vie des auditeurs des stations à l’étude.  Dans le cadre des entrevues de groupes qui 
suivront, nous voulons expliciter les raisons de leurs choix radiophoniques. Nous 
espérons en bout de ligne mieux comprendre comment et dans quelle mesure les choix 
radiophoniques des auditeurs s’inscrivent dans un mode de vie plus général.  

Nous vous remercions de votre collaboration 

Soyez assuré(e) que les informations recueillies demeureront confidentielles et qu’aucun 
nom ne sera diffusé. 

  

David Fiset (david.fiset.1@ulaval.ca)                               
Patrick Couture (Patrick.couture.1@ulaval.ca)                               

Étudiants au Baccalauréat                               
Département de Sociologie                               

Université Laval 
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ÉTUDE AUPRÈS DES AUDITEURS DE RADIO  

DE LA RÉGION DE QUÉBEC 

 

Habitudes d’écoutes 
 
1. Quand écoutez-vous la radio généralement? 
 

 La semaine 
 La fin de semaine  
 Tous les jours 

 
2. Pendant  quelle(s) période(s) de la journée écoutez-vous la radio généralement? 
 

 Matin 
 Midi 
 Après-midi  
 Soir 

 
3. Où écoutez-vous principalement la radio? 
 

 Au Foyer 
 En voiture ou en autobus 
 Au Travail 
 Autres : __________________ 

 
4. Approximativement, combien d’heures estimez-vous écouter la radio par 
semaine? 
 

 1-5 heures 
 6-10 heures 
 11-15 heures 
 16-20 heures 
 20 heures et plus  

 
5. Depuis combien d’années écoutez-vous votre station préférée? 
 

 1 année 
 2 années 
 3 années 
 4 années 
 5 années et + 
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6. Quelles autres stations de radio,  écoutez-vous? (inscrivez-les en ordre 
d’importance) 
 
1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 
5.________________________ 
 

Habitudes et modes de vie 
 
 
7. Possédez-vous une voiture?   
 

 Non 
 Oui, quel modèle : ______________________ 

              quelle année : _______________________ 
 
8. Lors de vos déplacements, utilisez-vous le transport en commun? 
 

 Jamais 
 Parfois 
 Souvent 
 Toujours 

 
9. Quelle(s) catégorie(s) de film préférez-vous ? 
 

 Cinéma de répertoire 
 Documentaires  
 Films américains 
 Films du monde 
 Films québécois 

 
10. Quel(s) style(s) de musique préférez-vous ? 
 

 Blues  
 Classique  
 Francophone  
 Jazz  
 Musique du monde  
 Populaire 
 Rap 
 Rock 
 Autres : ______________________ 
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11. Quel est votre principal type de lecture? 
 

 Biographie 
 Essais  
 Histoire 
 Journaux 
 Magazines  
 Revues scientifiques  
 Romans 
 Autres : ________________ 

 
Dans cette section (de même que pour les autres questions semblables), remplissez le 
nombre de lignes que vous pouvez 
 
12. Quelles sont les 5 principales dépenses, outre les besoins essentiels (ex. : loyer, 
épicerie…) que vous avez faites au cours des derniers mois? 
 

1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 
5.________________________ 
 
13. Dans quels magasins vous habillez-vous principalement?  
 
1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 
5.________________________ 
 
14. Quels bars/cafés fréquentez-vous le plus régulièrement dans la région de 
Québec? 
 
1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 
5.________________________ 
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15. Quels restaurants fréquentez-vous le plus régulièrement dans la région de 
Québec? 
 
1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 
5.________________________ 
 
16. Quels sont vos principaux loisirs ?  
 

 Activités en plein air 
 Arts 
 Cinéma 
 Concerts 
 Cuisine 
 Danse 
 Jeux vidéo 
 Lectures 
 Musée 
 Musique 
 Spectacles d’humour 
 Sports 
 Télévision 
 Théâtre 
 Voyages 
 Autres : ________________________________________ 

 
17. Aimez-vous le sport professionnel? 
 

 Non 
 Oui, quel(s) sport(s) : ________________________ 

 
18. Quels sports pratiquez-vous? 
 
1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
 
19. Avez-vous déjà voyagé? 
 

 Non 
 Oui, quels endroits : _______________________________ 
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20. Êtes-vous un amateur d’art? 
 

 Non 
 Oui, lesquels : ____________________________________ 

 
21. Fréquentez-vous les musées? 
 

 Non 
 Oui 

 
22. Allez-vous au théâtre? 
 

 Non 
 Oui 

 
23. Allez-vous au CLAP? 
 

 Non 
 Oui 

 
24. Combien d’heures par semaine regardez-vous la télévision environ? 
 

 1-5 heures 
 6-10 heures 
 11-15 heures 
 16-20 heures 
 21-25 heures  
 26 heures et plus 

 
25. Quelles stations de télévision écoutez-vous le plus fréquemment? 
 
1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 
5.________________________ 
 
26. Quelles sont les émissions que vous écoutez le plus fréquemment?  
 
1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 
5.________________________ 
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27. Lisez-vous les journaux? 
 

 Non 
 Oui, lequel ou lesquels?  Le Journal de Québec 

     Le Soleil 
     La Presse 
     Le Devoir 
     Autres : ______________________ 
 
28. Lorsque vous lisez les journaux, quelles rubriques lisez-vous en premier? 
 
1.__________________ 
2.__________________ 
3.__________________ 
 
29. Vous intéressez-vous à la politique? 
 

 Beaucoup 
 Un peu 
 Pas du tout 

Valeurs et attitudes politiques 
 
30. Encerclez les cinq valeurs, parmi les suivantes, auxquelles vous vous identifiez le 
plus.  
1-L’Égalité 
2-L’harmonie 
3-Le pouvoir social 
4-Le plaisir 
5-La liberté 
6-Une vie spirituelle 
7-Le sens de l’appartenance 
8-L’ordre social 
9-Une vie excitante 
10-Un sens à la vie 
11-La politesse 
12-La fortune 
13-La sécurité nationale 
14-Le respect de soi 
15-L’échange de services 
16-La créativité 
17-Un monde en paix 
18-Le respect des traditions 
19-Un amour profond  
 

20-L’autodiscipline 
21-Le détachement 
22-La sécurité familiale 
23-La reconnaissance sociale  
24-L’harmonie avec la nature 
25-Une vie variée 
26-La sagesse  
27-L’autorité 
28-L’amitié authentique 
29-Un monde de beauté 
30-La justice sociale 
31-L’indépendance  
32-Être modéré 
33-La loyauté 
34-L’ambition 
35-L’ouverture d’esprit 
36-L’humilité 
37-La hardiesse 
38-La protection de      

l’environnement 
 

39-L’influence 
40-Le respect des parents et 

des personnes âgées 
41-Choisir ses propres buts 
42-La santé 
43-Être capable 
44-Accepter son sort 
45-L’honnêteté 
46-Prserver son image  
47-L’obéissance 
48-L’intelligence  
49-Être serviable 
50-Profiter de la vie 
51-Être pieux 
52-Être responsable 
53-La curiosité 
54-Le pardon 
55-La réussite 
56-La propreté 
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30. À laquelle de ces idéologies politiques vous identifiez-vous?  
 

 Conservateur (conformiste, défenseur des valeurs traditionnelles)  
 Libéral (prône les libertés individuelles, la libre entreprise et la libre concurrence) 
 Social-démocrate (développement social, État interventionniste) 
 Progressiste (modification de la société vers un idéal social et politique) 
 Autre : ____________________________ 

 
31. Pour quel parti avez-vous voté aux dernières élections fédérales? 
 

 Bloc Québécois 
 Nouveau Parti Démocratique 
 Parti Conservateur 
 Parti Libéral 
 Autre : _____________________________ 

 
32. Pourquoi avez-vous voté pour ce parti? 
 
 
 
33. Pour quel parti avez-vous voté aux dernières élections provinciales? 
 

 Action Démocratique du Québec 
 Parti Libéral  
 Parti Québécois 
 Autre : _____________________________ 

 
34. Pourquoi avez-vous voté pour ce parti? 
 
 
 
35. Au cours des 5 dernières années, avez-vous participé à des manifestations?  Si 
oui, lesquelles? 
 

 Non 
 Oui, lesquels : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
36. Au cours des 5 dernières années, vous êtes-vous impliqués en politique?   
 

 Non 
 Oui, à quel titre : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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37. Au cours des 5 dernières années, avez-vous fait du bénévolat? 
 

 Non 
 Oui, précisez : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
39. Faites-vous partie d’une association ou d’une organisation quelconque?   
 

 Non 
 Oui, précisez : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Dans cette section, indiquez votre degré d’accord. 
 
40. Les gouvernements devraient laisser plus de place aux entreprises privées. 
       

 Tout à fait en accord 
 Plutôt en accord 
 Plutôt en désaccord 
 Tout à fait en désaccord 

 
41. Les gouvernements devraient intervenir davantage sur l’économie. 
 

 Tout à fait en accord 
 Plutôt en accord 
 Plutôt en désaccord 
 Tout à fait en désaccord 

 
42. Le gouvernement du Québec doit réduire la taille de l’État. 
 

 Tout à fait en accord 
 Plutôt en accord 
 Plutôt en désaccord 
 Tout à fait en désaccord  

 
43. Jean Charest est un bon premier ministre. 
 

 Tout à fait en accord 
 Plutôt en accord 
 Plutôt en désaccord 
 Tout à fait en désaccord  
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44. George W. Bush est un bon président. 
 

 Tout à fait en accord 
 Plutôt en accord 
 Plutôt en désaccord 
 Tout à fait en désaccord  

 
45. Le mouvement féministe a encore sa raison d’être. 
 

 Tout à fait en accord 
 Plutôt en accord 
 Plutôt en désaccord 
 Tout à fait en désaccord  

 
46. Les groupes environnementalistes  jouent un rôle important dans la société. 
 

 Tout à fait en accord 
 Plutôt en accord 
 Plutôt en désaccord 
 Tout à fait en désaccord 

 
47. Les homosexuels ne sont ni socialement, ni juridiquement assez reconnus. 
 

 Tout à fait en accord 
 Plutôt en accord 
 Plutôt en désaccord 
 Tout à fait en désaccord  

 
48. Il y a trop d’immigrants au Québec. 
 

 Tout à fait en accord 
 Plutôt en accord 
 Plutôt en désaccord 
 Tout à fait en désaccord  

 
49. Une autre mondialisation est possible, soyons altermondialistes. 
 

 Tout à fait en accord 
 Plutôt en accord 
 Plutôt en désaccord 
 Tout à fait en désaccord  
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50. L’aide canadienne aux pays du Tiers-Monde est  trop généreuse.  
 

 Tout à fait en accord 
 Plutôt en accord 
 Plutôt en désaccord 
 Tout à fait en désaccord 

 
 

Profil socio-démographique 
 
51. Dans laquelle de ces tranches d’âge vous situez-vous? 
 

 12-17 ans 
 18-24 ans 
 25-34 ans 
 35-44 ans 
 45-49 ans 
 50-54 ans 
 55-64 ans 
 65+ 

 
52. De quel sexe êtes-vous? 
 

 Masculin 
 Féminin 

 
53. Quel est votre état civil? 
 

 Célibataire 
 Marié 
 Divorcé 
 Conjoint de fait 

 
54. Quelle est votre occupation?  
 

 Étudiant 
 Travailleur à temps partiel 
 Travailleur à temps plein 
 Chômeur 
 Retraité 
 Au foyer 
 Autres : ___________ 
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55. Si vous êtes travailleur, quelle est votre profession?  
 
 
56. Combien avez-vous d’enfants? 
 

 Aucun 
 1 enfant 
 2 enfants 
 3 enfants  
 4 enfants et plus 

 
57. Quel est votre revenu personnel?  

 Moins de 20 000$  
 20 000 – 39 000$ 
 40 000 – 59 000$ 
 60 000 – 80 000$ 
 80 000 $ et plus 

 
58. Quel est votre niveau de scolarité?  
 

 Primaire non complété 
 Primaire complété 
 Secondaire non complété 
 Secondaire complété 
 École de métier/DEP non complété 
 École de métier/DEP complété 
 Collégial non complété 
 Collégial complété 
 Universitaire 1er cycle (Baccalauréat) non complété  
 Universitaire 1er cycle (Baccalauréat) complété  
 Universitaire 2e cycle (Maîtrise) non complété  
 Universitaire 2e cycle (Maîtrise) complété  
 Universitaire 3e cycle (Doctorat) non complété  
 Universitaire 3e cycle (Doctorat) complété  
 Autres : ____________   

 
59. Dans quel domaine avez-vous étudié ou étudiez-vous?  
 
_________________________________________ 
 
60. Dans quel arrondissement résidez-vous? 
 
_________________________________________ 
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61. Êtes-vous : 
 

 Locataire 
 Propriétaire 
 Chez vos parents 

 
62. Si vous habitez chez vos parents, quelle est l’occupation de ceux-ci? 
  
 
63. D’où êtes-vous originaire? De quelle ville? De quel pays? 
  
 
 
 
 
 

 
Merci d’avoir complété ce questionnaire. 
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Annexe 2 : schéma d’entrevue 

ÉTUDE AUPRÈS DES AUDITEURS DE RADIO 
DE LA RÉGION DE QUÉBEC (ENTREVUE DE GROUPE 

 

1. Présentation de la recherche : 
 

Nous réalisons actuellement une recherche sur les choix radiophoniques des 
auditeurs de la région de Québec  pour le compte de la Ligue des droits et libertés – 
section Québec. La Ligue aimerait comprendre quels sont les principaux facteurs qui 
orientent les choix radiophoniques des auditeurs. Plus précisément, nous cherchons à 
savoir quelle est la relation entre les choix radiophoniques (stations et émissions 
écoutées, raisons de ces choix) et les styles de vie (profil socioéconomique, 
habitudes de vie, attitudes et valeurs) des auditeurs. 

2. Présentation des participants (à tour de rôle) 
 

N.B. : l’indication « table ronde » signifie 
que l’on laisse aller la discussion entre les 
participants. Cependant, nous devons tout de 
même nous assurer de donner la parole à 
tout le monde.  

Volet «  choix radiophonique  » 
 
Ce volet vise à connaître ce que vous aimez de la programmation, de l’information, des animateurs de cette 
station. Bref, ce qui fait vous écoutez cette station. 
 

1. Disons que je suis nouveau à Québec et que je ne connais pas cette station.  
Pourriez-vous me la décrire en quelques phrases et me dire pourquoi je 
devrais écouter cette station? (à tour de rôle) 

 
2. De façon générale, quelles sont les raisons pour lesquelles vous écoutez la 

radio?  Que recherchez-vous lorsque vous écoutez la radio? (à tour de rôle) 
 
3. Pourquoi écoutez-vous davantage cette station que les autres. Qu’est-ce qui 

oriente votre choix vers cette station? (table ronde) 
 
3.1 Quelles émissions écoutez-vous le plus souvent et pourquoi? 
3.2 Que pensez-vous des animateurs de cette station? Font-ils du bon travail? 
3.3 Diriez-vous que vous écoutez cette station pour certains animateurs? 
Pourquoi? 
3.4 Que pensez-vous de l’information diffusée sur cette station?  L’information 
est-elle de bonne qualité? Est-ce que cela vous incite à écouter cette station? 
3.5. Diriez-vous que cette station véhicule certaines valeurs, certaines opinions, 
certains principes? Lesquels? 
3.6 Vous accordez-vous à ces valeurs et principes? Y accordez-vous de 
l’importance? 



 96

3.7 Participez-vous aux activités de la station? De quel genre d’activité s’agit-il? 
 

4. Écoutez-vous d’autres stations que celle-ci? Pourquoi? (à tour de rôle) 
  

4.1 De façon générale, y a-t-il quelque chose que vous n’aimez pas des autres 
stations, de certaines stations à Québec?  
4.2 Avez-vous une opinion par rapport aux stations dites 
communautaires/commerciales?  
4.3 Comment vous représentez-vous les auditeurs de ce genre de station? 

 
5. Qu'est-ce qui rassemble les gens dans le fait d'écouter cette station? (table 
ronde) 

 
5.1 Selon vous, est-ce que les gens qui écoutent cette station ont des 
caractéristiques communes, des modes de vie, des mentalités qui se ressemblent? 
 
 

 Volet «  styles de vie  » 
 
Ce volet vise à comprendre vos modes d’occupation des temps libres, vos habitudes de consommation, vos 
goûts et vos préférences. 
 
 

6. À tour de rôle, parlez-moi de votre mode de vie, de ce que vous aimez faire en 
dehors du travail, de vos goûts et de vos intérêts. (à tour de rôle!!) 
 

Mode d’occupation des temps libres 
 

7. Quels sont vos principaux loisirs et hobbies? (table ronde) 
 
8. Quels sont vos lieux de prédilection à Québec? (table ronde) 
 

Habitudes de consommation 
 

9. On entend souvent dire que nous vivons dans une culture de consommation.  
Qu’en pensez-vous? (table ronde) 
 

 9.1 Vous considérez-vous comme de grands consommateurs? Pourquoi? 
9.2 Pour quels produits consommez-vous le plus?  Quelles sont vos principales 
dépenses? 
9.3 Généralement, où allez-vous magasiner?  Quels sont vos magasins préférés et 
pourquoi? 
9.4 Boycottez-vous certains magasins ou certaines compagnies? 
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Volet «  valeurs et attitudes politiques  » 
 
Ce volet vise à comprendre mieux ce que vous pensez du monde qui vous entoure afin de d’identifier vos 
positions sur des questions d’actualité. 
 
 

10. Que pensez-vous de la récente controverse entourant CHOI et de la décision 
du CRTC de fermer la station? (à tour de rôle) 
 
11. De façon générale, pensez-vous qu’il y a trop de contrôle étatique dans notre 
société? (table ronde) 
 
12. Devrait-on laisser davantage de place à l’initiative privée? (table ronde) 
 
13. Que pensez-vous des syndicats? (table ronde)  
 
14. Que pensez-vous des mouvements altermondialistes? (table ronde) 
 
15. Dans notre société, un mode de pensée unique (idéologie néo-libérale de 
marché, exemple : Loblaw, Home Depot, TVA, etc.) semble s’être établi. Dans 
cette optique, tendriez-vous à adopter un mode de vie alternatif comme le 
végétarisme, la simplicité volontaire le développement de l’économie sociale, 
etc.? (table ronde) 
 

 
 
 
 
 

Merci d’avoir participé à notre étude. 
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Annexe 3 : questionnaire transmis par Internet 
 

 
 
Chers participants,  
 
Nous sommes étudiants au département de sociologie de l’Université Laval. Nous 
réalisons actuellement une recherche sur les choix radiophoniques des auditeurs de la 
région de Québec  pour le compte de la Ligue des droits et libertés – section Québec. La 
Ligue aimerait comprendre quels sont les principaux facteurs qui orientent les choix 
radiophoniques des auditeurs. Plus précisément, nous cherchons à savoir quelle est la 
relation entre les choix radiophoniques (stations et émissions écoutées, raisons de ces 
choix) et les styles de vie (profil socioéconomique, habitudes de vie, attitudes et valeurs) 
des auditeurs.  

Nous sommes, bien sûr, conscients que l’auditoire n’est pas une réalité uniforme et qu’il 
existe différents types d’auditeurs. Dans cette optique, nous nous intéressons surtout aux 
auditeurs les plus fidèles à une station, ceux qui constituent le cœur de l’auditoire et qui 
se reconnaissent comme auditeurs d’une station particulière, car nous pensons que ce sont 
eux qui s’investissent le plus dans l’écoute de la radio et qui sont le plus susceptibles 
d’avoir un discours et des opinions sur les stations qu’ils écoutent et les stations qu’ils 
n’écoutent pas. Comme nous ne pouvons pas nous intéresser à l’ensemble des stations de 
la région de Québec, nous analyserons l’auditoire de 4 stations particulières; deux 
stations commerciales (CHOI et CHIK) et deux stations communautaires (CKRL et 
CKIA). 

Par l’entremise de ce questionnaire, nous cherchons à saisir différents aspects du mode de 
vie des auditeurs des stations à l’étude ainsi qu’à expliciter les raisons de leurs choix 
radiophoniques. Plus spécifiquement, nous espérons mieux comprendre comment et dans 
quelle mesure les choix radiophoniques des auditeurs s’inscrivent dans un mode de vie 
plus général.  

Nous vous remercions de votre collaboration 

Soyez assuré(e) que les informations recueillies demeureront confidentielles et qu’aucun 
nom ne sera diffusé. 

  

 

David Fiset (david.fiset.1@ulaval.ca)                               
Patrick Couture (Patrick.couture.1@ulaval.ca)                               

Étudiants au Baccalauréat                               
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Département de Sociologie                               
Université Laval 

 

ÉTUDE AUPRÈS DES AUDITEURS DE RADIO 

DE LA RÉGION DE QUÉBEC (ENTREVUE WEB) 

 

I. Directives : 
 

• Veuillez inscrire vos réponses en rouge (en sélectionnant la 
couleur de police identifiée par un « A » dans le menu « Word 
» ci-haut).  

• Répondez à toutes les questions le plus explicitement possible 
en écrivant en rouge à la suite des questions (ne vous en faites 
pas pour la forme présente du questionnaire, le reste du texte 
descendra au fur et à mesure que vous écrierez).   

• Si vous avez des commentaires, précisions ou imbroglios à 
nous faire part, veuillez les joindre à la fin du questionnaire.  

• Après avoir répondu, enregistrez le questionnaire avec vos 
réponses (en ajoutant votre prénom au nouveau titre – celui-ci 
ne sera en aucun cas divulgué) et retournez-le par courriel à 
david.fiset.1@ulaval.ca. 

• Merci de nous accorder de votre précieux temps! 
 

  
II. Parmi ces stations, à laquelle êtes-vous un(e) fidèle auditeur (auditrice)? (changez la 
couleur de votre réponse en rouge) 
 

CHOI  CHIK  CKRL  CKIA  
 
 
Volet « choix radiophonique » 
 
Ce volet vise à connaître ce que vous aimez de la programmation, de l’information, des 
animateurs de cette station. Bref, ce qui fait que vous écoutez cette station. 
 
 

4. Disons que je suis nouveau à Québec et que je ne connais pas votre station 
préférée. Pourriez-vous me la décrire en quelques phrases et me dire 
pourquoi je devrais écouter cette station?  
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5. De façon générale, quelles sont les raisons pour lesquelles vous écoutez la 

radio (la radio en générale, pas seulement votre station habituelle)? Que 
recherchez-vous lorsque vous écoutez la radio?  

 
 
 
 

 
6. Pourquoi écoutez-vous davantage cette station que les autres. Qu’est-ce qui 

oriente votre choix vers cette station?  
 
 
 

 
3.1 Quelles émissions écoutez-vous le plus souvent et pourquoi? 
 
 
 
3.2 Que pensez-vous des animateurs de cette station? Font-ils du bon travail? 
 
 
 
3.3 Diriez-vous que vous écoutez cette station pour certains animateurs? 
Pourquoi? 
 
 
 
3.4 Que pensez-vous de l’information diffusée sur cette station?  L’information 
est-elle de bonne qualité? Est-ce que cela vous incite à écouter cette station? 
 
 
 
3.5. Diriez-vous que cette station véhicule certaines valeurs, certaines opinions, 
certains principes? Lesquels? 
 
 
 
3.6 Vous accordez-vous à ces valeurs et principes? Y accordez-vous de 
l’importance? 
 
 
 
3.7 Participez-vous aux activités de la station? Lesquels? 
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4. Écoutez-vous d’autres stations que celle-ci? Pourquoi?  
 
 
 

  
4.1 De façon générale, y a-t-il quelque chose que vous n’aimez pas des autres 
stations, de certaines stations à Québec? Lesquels et pourquoi? 
 
 
 
4.2 Que pensez-vous des stations commerciales? Les écoutez-vous? Si oui, 
lesquelles? 
 
 
 
4.3 Comment vous représentez-vous les auditeurs des stations commerciales? 
 
 

 
5. Selon vous, qu'est-ce qui rassemble les gens dans le fait d'écouter cette station 
(celle que vous écoutez)?  
 
 
 
 

5.1 Selon vous, est-ce que les gens qui écoutent cette station ont des 

caractéristiques communes, des modes de vie, des mentalités qui se ressemblent? 

Lesquelles? 

 

Volet «  styles de vie  » 
 
Ce volet vise à comprendre vos modes d’occupation des temps libres, vos habitudes de 
consommation, vos goûts et vos préférences. 
 
 

6. En quelques lignes, parlez-nous de votre mode de vie, de ce que vous aimez 
faire en dehors du travail, de vos goûts et de vos intérêts.  
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Mode d’occupation des temps libres 
 

7. Quels sont vos principaux loisirs et hobbies?  
 
 
 
 
8. Quels sont vos lieux de prédilection (bars, restaurants, etc.) à Québec? 
Pourquoi préférez-vous ces endroits? 
 
 
 

 
Habitudes de consommation 
 

9. On entend souvent dire que nous vivons dans une culture de consommation.  
Qu’en pensez-vous?  
 
 
 
 

 9.1 Vous considérez-vous comme de grands consommateurs? Pourquoi? 
 
 

9.2 Pour quels produits consommez-vous le plus?  Quelles sont vos principales  
dépenses (outre les dépenses reliées au loyer et à l’épicerie)? 
 
 
9.3 Généralement, où allez-vous magasiner?  Quels sont vos magasins préférés et 
pourquoi? 
 
 
9.4 Boycottez-vous certains magasins ou certaines compagnies? Pourquoi? 
 
 
9.5 En général, lors de vos achats, encouragez-vous les produits locaux? 

Pourquoi? 
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Volet «  valeurs et attitudes politiques  » 

 
Ce volet vise à comprendre mieux ce que vous pensez du monde qui vous entoure afin 
d’identifier vos positions sur des questions d’actualité. 
 
 

10. Que pensez-vous de la récente controverse entourant CHOI et de la décision 
du CRTC de fermer la station?  
 
 
 
 
11. De façon générale, pensez-vous qu’il y a trop de contrôle étatique dans notre 
société?  
 
 
 
 
12. Devrait-on laisser davantage de place à l’initiative privée, au secteur privé?  
 
 
 
 
13. Que pensez-vous des syndicats?  
 
 
 
 
14. Que pensez-vous des mouvements altermondialistes?  
 
 
 
 
15. Dans notre société, un mode de pensée unique (idéologie néo-libérale de 
marché, exemple : Loblaw, Home Depot, Québecor, etc.) semble s’être établi. 
Dans cette optique, tendriez-vous à adopter un mode de vie alternatif comme le 
végétarisme, la simplicité volontaire, le développement de l’économie sociale, 
etc.?  
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Habitudes d’écoutes 
 
 
16. Quand écoutez-vous la radio généralement? 
 

 La semaine 
 La fin de semaine  
 Tous les jours 

 
 
17. Pendant quelle(s) période(s) de la journée écoutez-vous la radio généralement? 
 

 Matin 
 Midi 
 Après-midi  
 Soir 

 
18. Où écoutez-vous principalement la radio? 
 

 Au Foyer 
 En voiture ou en autobus 
 Au Travail 
 Autres : __________________ 

 
19. Approximativement, combien d’heures estimez-vous écouter la radio par 
semaine? 
 

 1-5 heures 
 6-10 heures 
 11-15 heures 
 16-20 heures 
 20 heures et plus  

 
20. Depuis combien d’années écoutez-vous votre station préférée? 
 

 1 année 
 2 années 
 3 années 
 4 années 
 5 années et + 
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Profil socio-démographique  

 
 
21. Dans laquelle de ces tranches d’âge vous situez-vous? 
 

 12-17 ans 
 18-24 ans 
 25-34 ans 
 35-44 ans 
 45-49 ans 
 50-54 ans 
 55-64 ans 
 65+ 

22. De quel sexe êtes-vous? 
 

 Masculin 
 Féminin 

 
23. Quel est votre état civil? 
 

 Célibataire 
 Marié 
 Divorcé 
 Conjoint de fait 

 
24. Quelle est votre occupation?  
 

 Étudiant 
 Travailleur à temps partiel 
 Travailleur à temps plein 
 Chômeur 
 Retraité 
 Au foyer 
 Autres : ___________ 

 
25. Si vous êtes travailleur, quelle est votre profession?  
 
 
26. Combien avez-vous d’enfants? 
 

 Aucun 
 1 enfant 
 2 enfants 
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 3 enfants  
 4 enfants et plus 

 
27. Quel est votre revenu personnel?  
 

 Moins de 20 000$  
 20 000 – 39 000$ 
 40 000 – 59 000$ 
 60 000 – 80 000$ 
 80 000 $ et plus 

 
28. Quel est votre niveau de scolarité?  
 

 Primaire non complété 
 Primaire complété 
 Secondaire non complété 
 Secondaire complété 
 École de métier/DEP non complété 
 École de métier/DEP complété 
 Collégial non complété 
 Collégial complété 
 Universitaire 1er cycle (Baccalauréat) non complété  
 Universitaire 1er cycle (Baccalauréat) complété  
 Universitaire 2e cycle (Maîtrise) non complété  
 Universitaire 2e cycle (Maîtrise) complété  
 Universitaire 3e cycle (Doctorat) non complété  
 Universitaire 3e cycle (Doctorat) complété  
 Autres : ____________   

 
29. Dans quel domaine avez-vous étudiez ou étudiez-vous?  
 
_________________________________________ 
 
30. Dans quel arrondissement résidez-vous? 
 
_________________________________________ 
 
31. Êtes-vous : 
 

 Locataire 
 Propriétaire 
 Chez vos parents 

 
32. Quelle est (ou était) l’occupation de vos parents? 
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33. D’où êtes-vous originaire? De quelle ville? De quel pays? 
  
 
 
 
*COMMENTAIRES, PRÉCISIONS : 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 

Merci d’avoir participé à notre étude. 
 
 
 
*S.V.P. : veuillez enregistrer votre questionnaire complété en y ajoutant votre prénom au 
nouveau titre (faites «  enregistrer sous  » dans le menu  «  fichier  », re-titrez et 
enregistrez) puis envoyez-le par courriel à david.fiset.1@ulaval.ca.  
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Annexe 4: schéma d’entrevue pour les animateurs 
Entrevue animateur 

 
 
Volet «  choix radiophonique  » 
 
1. Une nouvelle personne vient d’arriver en ville et vous demande de décrire votre station 
en quelques phrases. Comment la lui décrivez-vous?  
 
2. Quel est le public cible de votre station ? Comment pouvez-vous décrire celui-ci ? 
 
3. Qu’en est-il des autres radios (vos concurrents CHOI et CHIK et les radios 
communautaires) ? Quel est, selon vous, leur public cible? 
 
4. Selon vous, comment pourriez-vous décrire un auditeur de votre station ? 
 
5. Selon vous, quelles sont les principales raisons pour lesquelles un auditeur écoute votre 
station ?  
 
6. Selon vous, quelles sont les principales raisons pour lesquelles certains auditeurs ne 
vous écoutent pas ? 
 
7. Comment pouvez-vous nous décrire le traitement de l’information dans votre station? 
 
8. Lors de notre dernière rencontre, vous aviez parlé de B1 ou de P1 en ce qui concerne 
les auditeurs les plus fidèles. Qu’entendez-vous par P1? Avez-vous un moyen de 
connaître quels sont les fans qui écoutent plus votre station de ceux qui n’écoutent qu’une 
tranche de 15min compilée dans les BBM ?  
 
Volet musical 
 
9. Comment décrivez-vous le style musical de votre station ?  
 
10. Selon vous, en quoi ce style musical est-il différent des autres radios ?  
 
Volet valeurs et attitudes politiques 
 
11. Croyez-vous que votre station véhicule certaines valeurs ? Quelles sont ces valeurs et 
pourquoi les promouvoir ?  
 
12. Est-ce que vous pensez que certaines choses rassemblent les gens dans le fait 
d’écouter «  station x  » ?  
 
Volet CHOI-FM 
 
13. Comment décrivez-vous la station CHOI-FM et leurs auditeurs?  
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Annexe 5 : Comparaison de certaines statistiques sur les radios commerciales et 
communautaires 
 
Voici les caractéristiques des marchés urbains en ce qui concerne les radios 
communautaires :  
 

• Bassin de population élevé 
• Concurrence radio très forte sur le territoire 

 
Les marchés urbains comprennent CFLX (Sherbrooke), CHAI (Châteauguay), CHAA 
(Longueuil), CIBL et CINQ (Montréal), CKAJ  (Ville de Saguenay),  CKIA et CKRL 
(Québec). 

 

Tableaux section 1 : répartition des auditeurs selon le sexe 

 

Communautaires (comprenant CKRL et CKIA)  
 

SEXE % 

HOMME 58,2 

FEMME 41,8 
 

CHIK (cumulatif 2001-2004) 
 

SEXE % 
HOMME 50 
FEMME 50 

 

CHOI  (cumulatif 2001-2004) 
 

SEXE % 
HOMME 59 
FEMME 41 

  

Tableaux section 2 : répartition des auditeurs selon l’âge 

 

Communautaires (comprenant CKRL et CKIA) 
 

ÂGE % 
- 24 ans 12,7 
25-34 21,8 
35-44 24,3 
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45-54 20,5 
55-64 11,1 
65+ 9,6 

 

CHIK (cumulatif 2001-2004) 
 

ÂGE % 
12-17 13,75 
18-24 17,25 
25-34 24,25 
35-44 25,25 
45-49 9,5 
50-54 5 
55-64 3,5 
65+ 1,25 

 

CHOI (cumulatif 2001-2004) 
 

ÂGE % 
12-17 10 
18-24 24,25 
25-34 31,25 
35-44 17,5 
45-49 6 
50-54 4,75 
55-64 4 
65+ 2,5 

 
Tableaux section 3 : répartition des auditeurs selon l’éducation 

 

Communautaires (comprenant CKRL et CKIA) 
 
ÉDUCATION         % 
Primaire 1 
Secondaire 33,4 
École de métiers 6,2 
Collégial 21,1 
Universitaire 36,8 
Autres 1,5 
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CHIK (cumulatif 2001-2004) 
 
ÉDUCATION         %
Pas de réponse        1,5
Non gradué 6,5
Secondaire non complété 18,25
Secondaire complété 21,5
Collégial non complété 12,5
Collégial complété 19,5
Université non complétée 6,75
Université complétée/+ 14
 

CHOI (cumulatif 2001-2004) 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableaux section 4 : répartition des auditeurs selon leur occupation 

 

Communautaires (comprenant CKRL et CKIA) 
 
OCCUPATION  %
Exécutif et professionnel 20,2
Cadre intermédiaire 7,3
Cadre intérieur 5,4
Col blanc, technicien 10,9
Col bleu 10,4
Étudiant 9,8
À la maison 4,7
À la retraite 14
Sans emploi 4,7
Autre 12,7
 

 

 

 

 
ÉDUCATION         %
Pas de réponse 1,5
Non gradué 4,25
Secondaire non complété 16
Secondaire complété 21
Collégial non complété 13
Collégial complété 21
Université non complétée 8
Université complétée/+ 15,5
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CHIK (cumulatif 2001-2004) 
 
OCCUPATION  %
Pas de réponse 1
Travailleur non spécialisé 13
Travailleur agricole, pêcheur 1,5
Travailleur spécialisé 11,5
Technicien 5,25
Clergé/artiste 8,75
Représentant dans les ventes 2,25
Cadre 2,25
Exécutif et professionnel 11,5
Autres 42,25
 

CHOI (cumulatif 2001-2004) 

 

 
Tableaux section 5 : répartition des auditeurs selon le revenu 

 

Communautaires  (comprenant CKRL et CKIA) 
 
REVENUS % 
<20 000 16,2 
20-29,999  15,5 
30-39,999 22,7 
40-49,999 11,3 
50-59,999 12,9 
60-69,999 7,1 
70-79,999 6,5 
>80 000 7,8 
 

 

 
OCCUPATION  %
Pas de réponse 0,75
Travailleur non spécialisé 13,75
Travailleur agricole, pêcheur 1,25
Travailleur spécialisé 12,75
Technicien 6
Clergé/artiste 7,5
Représentant dans les ventes 2,5
Cadre 2
Exécutif et professionnel 12,5
Autres 40,25
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CHIK (cumulatif 2001-2004) 
 
REVENUS % 
Pas de réponse 8,75 
<30 000 9,75 
30-49, 999 20,50 
50-74,999 26,25 
75 000+ 31,50 
 

CHOI (cumulatif 2001-2004) 
 
REVENUS % 
Pas de réponse 7,5 
<30 000 9,75 
30-49, 999 23,75 
50-74,999 26,25 
75 000+ 32 
 
Tableau  section 6 : répartition des auditeurs selon le nombre d’adultes dans le ménage 

 

 Communautaires (comprenant CKRL et CKIA) 
Adultes dans 
le ménage % 
1 29,3 
2 55,5 
3 et + 15,3 
 
Tableau section 7 : répartition des auditeurs selon le nombre d’enfants 

 

Communautaires (comprenant CKRL et CKIA) 
Enfants à la 
maison  % 
Aucun 70,3 
1 14,5 
2 9,7 
3 et+ 5,5 
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CHIK (cumulatif 2001-2004)* 

 

 

CHOI (cumulatif 2001-2004)* 
Taille du 
ménage  % 
Pas de réponse 0 
1 pers 6 
2pers       26,75 
3-4pers 53,5 
5pers+ 14,5 
 

*En ce qui concerne CHIK et CHOI, ces tableaux portent sur la taille du ménage. 

 

Tableau section 8 : répartition des auditeurs selon le statut de résidence 

 

 Communautaires (comprenant CKRL et CKIA) 
MOPDE 
D’OCCUPATION  % 
Propriétaire 39,3 
Locataire 60,7 
 

Tableaux section 9 : répartition des auditeurs selon la langue parlée à la maison 

 

Communautaires (comprenant CKRL et CKIA) 
 
LANGUE  % 
Anglais 5,5 
Français 86,7 
Autres 7,8 
 

 

 

 

Taille du 
ménage  % 
Pas de réponse 0 
1 pers 5,5 
2pers 23,25 
3-4pers 48,5 
5pers+        17,5 
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CHIK (cumulatif 2001-2004) 
 
LANGUE  % 
Pas de réponse 1,75 
Anglais 1 
Français 97,25 
Autres 0 
 

CHOI  (cumulatif 2001-2004) 
 
LANGUE  % 
Pas de réponse 1,75 
Anglais 0,75 
Français 97,25 
Autres 0,25 
 
Tableaux section 10 : Lieu d’écoute de la radio (%) 

 

CHIK (cumulatif 2001-2004) 
LIEU 
D’ÉCOUTE  %
Foyer 34
Véhicule 35
Travail 28,25
Autres 2,25
 

CHOI (cumulatif 2001-2004) 
LIEU 
D’ÉCOUTE  %
Foyer 35
Véhicule 32
Travail 30,75
Autres 2
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