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L’importance des journaux locaux dans une démocratie

La majorité
des Québécois
(80%) estiment
que les
journaux
locaux jouent
un rôle
important dans
une
démocratie.

Dans l’ensemble, huit Québécois sur dix (80%)
estiment que les journaux locaux jouent un rôle
important dans une démocratie, dont 35% qui
estiment qu’ils jouent un rôle très important et 45%
un rôle assez important.

Question 1 – Jusqu'à quel point pensez-vous que
les journaux locaux jouent un rôle important dans
une démocratie?

Importance
Une faible proportion (18%) estiment que les
journaux locaux ne jouent pas un rôle important
dans une démocratie: 16% estiment qu’ils jouent
un rôle peu important et 2% qu’ils jouent un rôle
pas du tout important.
Il est à noter que les personnes âgées de plus de
65 ans sont significativement plus nombreuses à
estimer le rôle des journaux locaux comme
important pour une démocratie, soit 90%, alors
que parmi les personnes âgées entre 18 et 24
ans, cette proportion est significativement plus
faible, soit 70%.

TOTAL
(n=1 000)

TOTAL IMPORTANT

80%

Très important

35%

Assez important

45%

TOTAL PAS IMPORTANT

18%

Peu important

16%

Pas du tout important

2%

Ne sait pas / Refus

2%
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Évolution de l’intérêt envers les nouvelles locales

Le quart des
Québécois
(25%)
affirment que
leur intérêt à
l’égard des
nouvelles
locales a
augmenté au
cours des cinq
dernières
années.

Alors que pour les deux tiers des Québécois
(65%), l’intérêt à l’égard des nouvelles locales
est resté stable au cours des cinq dernières
années, le quart (24%) affirment que leur
intérêt a augmenté durant cette période.
Seulement 9% affirment que leur intérêt a
diminué au cours des cinq dernières années.
On remarque peu de différences significatives
parmi les différents sous-groupes observés.
Notons toutefois que c’est dans la région de la
ville de Québec où l’intérêt à l’égard des
nouvelles locales a augmenté dans une plus
forte proportion (30%), et que c’est parmi les
personnes âgées entre 18 et 24 ans que l’on
retrouve la plus forte proportion de
répondants pour qui l’intérêt a diminué (22%).

Question 2 - Au cours des 5 dernières années, diriez-vous
que votre intérêt pour les nouvelles locales a augmenté, est
resté stable, ou a diminué?
(n=1 000)

Augmenté
24%

Ne sait pas
2%
Diminué
9%

Stable
65%
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L’impact perçu de la disparition du journal local

La disparition
du journal local
aurait un
impact négatif
sur l’accès à
de l’information
sur la
municipalité
des
répondants
selon 77%
d’entre eux, et
un impact
négatif sur la
vie sociale de
leur
communauté
selon 65%
d’entre eux.

Les Québécois pensent que la disparition de leur journal local handicaperait l'accès à de l'information sur
leur municipalité (77%), handicaperait la vie sociale de leur communauté (65%), et dans une moindre
mesure, la vie économique de leur communauté (58%).

Question 3 – Si du jour au lendemain, votre journal local était amené à disparaître, jusqu'à quel point
cela handicaperait…
(n=1 000)
…l'accès à de
l'information sur
votre municipalité

…la vie
économique de
votre communauté

…la vie sociale de
votre communauté

Total Oui

77%

58%

65%

Beaucoup

40%

23%

28%

Assez

37%

35%

37%

Total Non

21%

38%

32%

Peu

15%

29%

24%

Pas du tout

6%

9%

8%

Ne sait pas / Refus

2%

4%

3%

