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QUI SOMMES-NOUS - L’AQEM 
 

L’association québécoise des éditeurs de magazines regroupe une quarantaine d’éditeurs et plus 

de 100 magazines à travers le Québec. De nombreux secteurs de l’industrie y sont représentés, 

allant de la petite maison d’édition aux plus grands éditeurs de la province. La mission de l’AQEM 

est de favoriser la poursuite de l’excellence dans le domaine de l’édition de magazines, de contribuer 

au développement de l’industrie, papier et numérique, et de défendre les intérêts de ses membres. 

La performance économique des magazines au Québec en fait sans contredit un des chefs de file 

de l’industrie de l’information. Selon l’étude Printemps 2021 de Vividata, les magazines québécois 

rejoignent plus de 8 Québécois sur 10 (80 %)1. En termes de copies vendues, ce sont quelque 17,8 

millions d’exemplaires qui ont été diffusés par les principaux éditeurs2 auprès des lecteurs d’ici en 

20203. En dollars, les revenus des magazines au Québec ont atteint près de 240 millions $ en 20174 

Le nombre d’entreprises qui éditent des magazines au Québec s’élevait en décembre 2019 à 1505, 

soit 21,5% de l’ensemble des magazines canadiens. À titre comparatif, les éditeurs de journaux 

québécois représentaient, à la même période, 19,2% de leur industrie au Canada, ce qui démontre 

bien le dynamisme du secteur des magazines au Québec. 

 

 

1. https://vividata.ca/wp-content/uploads/2021/10/Vividata-Automne-2021-Resume-des-resultats_Fr_Public.pdf 
2. Éditeurs vendant un minimum de 250 000 exemplaires par année 
3. https://www.cem.ulaval.ca/economie/propriete/magazines/ 
4. https://www.cem.ulaval.ca/economie/donnees-financieres/magazines/ 
5. Statistique Canada. Nombre d’entreprises canadiennes, avec employés, décembre 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 

 

 

about:blank


 

4 
 

Du point de vue de la main-d’œuvre, si le secteur de l’édition au Québec soutient quelque 8 000 

travailleurs (incluant les pigistes), les éditeurs de magazine représentent 25% des emplois 

permanents, soit un peu plus de 1 000 emplois (1 075)6. À cet impact direct de son activité sur 

l’emploi au Québec, il faut inclure les milliers d’emplois indirects qui dépendent de la vitalité des 

magazines québécois, qu’on pense à la production graphique, à l’impression, à la distribution, au 

développement numérique ou à la création publicitaire. Notons enfin que la quasi-totalité des emplois 

offerts par l’industrie des magazines sont des postes à temps plein (91%)7. 

À l’image de la structure industrielle québécoise, les éditeurs de magazine sont très majoritairement 

des PME. Ainsi, 90% d’entre eux ont moins de 20 employés. Bien plus, 50% des entreprises éditant 

des magazines comptent moins de 5 employés8. 

Du point de vue des salaires offerts par l’industrie, il n’existe pas d’étude présentant spécifiquement 

la réalité des magazines québécois. On sait toutefois que le salaire moyen offert dans l’industrie 

québécoise de l’édition (qui inclut aussi les journaux et les livres) s’élève à 58 000$ en 2020. Selon 

le poste occupé par les différents salariés (journalistes, rédacteurs, marketing et ventes, soutien 

administratif ou gestion), les salaires annuels moyens varient de 31 200 à 62 400$9.   

La diversité des contenus publiés dans les pages de magazines tels que L’Actualité, Ricardo, 

Protégez-Vous, Elle Québec, La Semaine, Les Débrouillards, Coup de Pouce, Vélo Québec, Québec 

Science, etc. est riche et vaste : information et affaires publiques, consommation, économie, 

littérature, jeunesse, psychologie, nature, cuisine, science, divertissement, éducation, débats, 

société, finances, habitation, loisirs, automobile, technologie, politique, sports, variété, etc.  

Tous ces magazines sont le moteur et le reflet de notre culture, en propulsant et en mettant en 

lumière notre façon de vivre, de penser, de manger, de consommer, de lire. Ils soutiennent de 

nombreux créateurs d’ici, commandant des textes à des auteurs de qualité comme Anaïs Barbeau-

Lavalette, Jean-Philippe Baril-Guérard, Simon Boulerice, Isabelle Grégoire, Marilyse Hamelin ou 

Tristan Malavoy.  Ils soutiennent des illustrateurs québécois de talent tels que Sébastien Thibault, 

Paule Thibault, Guillaume Perreault, Pauline Stive et Mélanie Lambrick, de même que des 

photographes dont les plus illustres sont Maude Chauvin, Mathieu Lachapelle, Christian Blais, 

Rodolphe Beaulieu et Émilie Nadeau. 

Enfin, un sondage SOM réalisé en 2020 auprès des éditeurs de magazines donne une bonne 

indication de l’impact majeur des magazines sur la promotion de la culture d’ici sous toutes ses 

formes. Interrogés sur la part des contenus qu’ils publient et qui sont consacrés à mieux faire 

connaître la culture québécoise, incluant l’histoire, la langue, les règles de vie sociale, les traditions, 

la cuisine, la géographie, le patrimoine, les arts et ainsi de suite, 47% des éditeurs ont répondu que 

plus de la moitié de leurs contenus y étaient consacrés.  

6. Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec, Étude sectorielle de l’édition de journaux, de périodiques, 
d’annuaires et de répertoires, 2021, p15. 
7. Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec, Étude sectorielle de l’édition de journaux, de périodiques, 
d’annuaires et de répertoires, 2021, p15 
8. Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec, Étude sectorielle de l’édition de journaux, de périodiques, 
d’annuaires et de répertoires, 2021, p.16. 
9. Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec, Étude sectorielle de l’édition de journaux, de périodiques, 
d’annuaires et de répertoires, 2021, p.55. 
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En ajoutant ceux qui ont répondu qu’au moins le quart de leurs contenus y étaient consacrés, ce 
sont donc 63% des répondants qui considèrent qu’au moins le quart de leurs contenus sont 
consacrés à la promotion de la culture d’ici.10. 

 

 

NOTRE REQUÊTE 
 

Les éditeurs québécois de magazines, comme ceux des journaux, traversent une crise industrielle 

majeure qui a occasionné diverses initiatives d’aide des gouvernements. Or, le régime de 

compensation de la collecte sélective met en péril ces efforts de soutien et par le fait même, la 

pérennité des magazines québécois. 

C’est pourquoi l’AQEM demande de toute urgence que le gouvernement soutienne les magazines 

québécois dans leurs obligations en termes de compensation de la collecte sélective des 

municipalités au même titre qu’il le fait depuis 2017 pour les journaux et les médias communautaires 

du Québec. 

 

 

SITUATION ACTUELLE DE L’INDUSTRIE DU MAGAZINE QUÉBÉCOIS 
 

Malgré leurs impacts économiques et culturels décrits plus haut, les éditeurs québécois de 

magazines n’en vivent pas moins une crise industrielle majeure. À l’instar des journaux, cette crise 

tire son origine du déplacement massif du lectorat des magazines imprimés vers les médias 

numériques, de l’omniprésence des contenus gratuits sur Internet et de l’effondrement des revenus 

publicitaires au profit des géants du web.  

À titre indicatif, selon une étude du Centre d’étude des médias de l’Université Laval, les revenus des 

éditeurs de magazines québécois ont fondu de 528 M$ en 2007 à 237 M$ 

En 2017, soit une baisse de plus de 50 % en 10 ans. Dans le contexte de l’étude des coûts liés à la 

collecte des matières de l’industrie du magazine, le CEM révèle une donnée clé dans son analyse : 

au cours de la même période, les marges bénéficiaires des magazines au Québec ont 

considérablement diminué, passant de 11,6% en 2007 à 8,6% en 201711.   

Par ailleurs, le rapport CMUST 2022 démontre que la portée hebdomadaire du magazine est passée 

de 77% en 2001, à 42% en 2020, puis à 33% en 2021. Alors que le nombre d’heures consacrées à 

la lecture du magazine pour ces mêmes années a décliné de 1.8, à 0.3 puis à 0.2. 

10. Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec, Étude sectorielle de l’édition de journaux, de 
périodiques, d’annuaires et de répertoires, 2021, p.63. 
11. https://www.cem.ulaval.ca/economie/donnees-financieres/magazines/ 
 

https://www.cem.ulaval.ca/economie/donnees-financieres/magazines/
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À ces facteurs structurels bouleversant les fondements de notre industrie, s’ajoutent des éléments 
circonstanciels qui aggravent la crise, notamment : 
 

a) La disparition graduelle de la concurrence dans le domaine de l’impression au Québec, 
provoquant une situation de quasi-monopole et une pression à la hausse sur les tarifs; 

b) L’augmentation constante et subite des coûts du papier, accélérée en 2021 par les 
problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie de la COVID-19; de janvier à 
décembre 2021, cette augmentation se situerait entre 15 et 20% selon les réalités observées 
chez divers éditeurs. 

c) La disparition complète de la concurrence dans le domaine de la distribution de magazines 
en kiosque avec dorénavant une situation de monopole et une pression à la hausse sur les 
coûts de distribution, alors que les ventes de magazines en kiosques sont en baisse, 
notamment depuis le début de la pandémie; cette baisse des ventes en kiosque entre 2019 
et 2021 s’élève à plus de 20% pour l’ensemble du marché. 

d) L’augmentation des coûts de production des contenus avec l’ajout des plateformes 
numériques, sans les revenus équivalents qui permettraient d’absorber ces dépenses 
additionnelles. 

 

 

LES CONSÉQUENCES SONT NOMBREUSES ET INQUIÉTANTES 
 

Cette situation occasionne des conséquences majeures pour les magazines, puisqu’elle ouvre la 

porte à un traitement injuste du gouvernement québécois à leur égard, en comparaison à celui 

accordé aux journaux. Ainsi, depuis 2017, les magazines québécois font face à des augmentations 

moyennes de tarifs pour la collecte sélective de l’ordre de 40%, année sur année, alors que leur 

tonnage de matière à recycler, lui, est en chute marquée.  

Pendant ce temps, le ministère de la Culture soutient massivement les journaux dans leurs 

obligations à l’égard de la collecte sélective. Cette injustice n’a pas lieu d’être. 

Sans être le seul facteur à mettre en cause dans la santé financière extrêmement fragile de 

l’industrie, il est clair que le régime de compensation de la collecte sélective contribue de plus en 

plus à l’affaiblissement des magazines québécois et, ce faisant, à l’effritement de la qualité des 

contenus qu’ils sont en mesure de produire. 

À titre d’exemple, voyons la situation du magazine L’actualité, une publication parmi les plus 

appréciées et respectées au Québec. L’actualité a vu, de 2019 à 2021, son nombre d’exemplaires 

de magazines papier fondre de façon marquée, de telle sorte que le tonnage déclaré pour la 

compensation de la collecte sélective est passé de 105 416 kg en 2019 à 57 753 kg en 2021. 

Cette chute de 45 % du tonnage de L’actualité, on s’en doute bien, a pour conséquence une baisse 

importante des revenus associés au magazine papier. Or, non seulement L’actualité doit-elle 

composer avec un manque à gagner important de ses revenus, elle doit en plus composer avec une 
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augmentation de 10% de cette dernière, un écart net de 55% entre la facture qu’elle serait en droit 

de payer et celle qu’on exige qu’elle acquitte. Autrement dit, encaissant une baisse marquée de ses 

revenus « papier », on la contraint en plus à acquitter en 2021 une facture en augmentation, alors 

qu’elle devrait être réduite de moitié.  

Comment s’explique cette incohérence? Cela tient en particulier au fait que le régime de 

compensation actuel attribue une part arbitraire de la facture de collecte sélective à payer à une 

catégorie de producteurs de matière recyclable appelée « Imprimés » dans laquelle les magazines 

sont amalgamés à d’autres imprimés qui ne correspondent en rien aux réalités de notre industrie, 

tels que les imprimés inclus au Publisac, les affiches ou encore des imprimés promotionnels en tout 

genre.  Cela tient également au fait que le gouvernement n’accorde aucun statut particulier aux 

magazines, contrairement aux journaux qui, eux, bénéficient d’un traitement d’exception culturelle 

qui les soulage du coût de la collecte sélective. Cette iniquité n’a pas lieu d’être et doit cesser dès 

maintenant. 

 

 

SOUTENIR CETTE INDUSTRIE DE PME LOCALES – C’est aussi soutenir 
le lectorat le plus large possible 
 

Soutenir cette industrie d’entreprises locales, c’est aussi soutenir un produit culturel qui rejoint la 

vaste majorité des Québécois et qui leur donne accès à une variété de contenus de qualité et à une 

connaissance élargie de ce qui se crée et se passe au Québec et ailleurs. Les éditeurs de magazines 

n’ont pas attendu la crise pour se transformer mais leur résilience ne peut pas tout sauver. 

Ces changements s’opèrent déjà chez la majorité des éditeurs et l’évolution est réelle et palpable 

pour plusieurs d’entre eux. Ces avancées confirment que l’industrie des magazines québécois a 

encore et toujours sa place. Ils sont le reflet d’une culture populaire forte et assumée de ses 

spécificités, de ses préoccupations, de ses produits et de son information d’ici. 

Les membres de l’industrie sont à pied d’œuvre afin de trouver des solutions, mais ce travail ne peut 

se faire sans une aide de l’État. Les gouvernements de l’Alberta et de l’Ontario l’ont compris et 

aident, via leur soutien à la culture, leurs éditeurs locaux, qu’ils produisent des magazines, des 

journaux, des livres, dans une large sélection de sujets et de thématiques : loisir, cuisine, 

environnement... 
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POURQUOI C’EST ESSENTIEL POUR LE GOUVERNEMENT  
 

Cet engagement du gouvernement québécois à l’égard des magazines et de l’association qui les 

représentent ne règlera pas tout, certes, mais elle donnera un peu d’air financièrement à une 

industrie qui en a un urgent besoin, elle qui apporte une réelle contribution au maintien d’une vie 

culturelle riche, vivante et viable au Québec et qui donne du travail à près de 2 000 gens d’ici, 

employés et pigistes confondus.  

Les défis auxquels notre industrie fait face sont immenses. Dans l’immédiat, se posent la nécessité 

d’une transformation numérique des magazines et l’obligation de réinventer notre modèle d’affaires. 

Ces incontournables priorités représentent des investissements majeurs en termes d’infrastructures 

technologiques, des exigences élevées de développement de compétences dans nos équipes et la 

gestion d’un risque d’affaires d’une magnitude sans précédent dans notre industrie. 

Les magazines québécois n’ont pas attendu la refonte du régime de compensation de la collecte 

sélective ni même la pandémie de la COVID-19 pour se réinventer. Plusieurs ont exploré diverses 

possibilités de diversification de leurs sources de revenus, s’aventurant par exemple dans les 

stratégies d’abonnements numériques, dans la monétisation des données de leur lectorat, ou même 

en sortant du domaine de l’édition pour explorer par exemple de nouveaux supports comme la 

baladodiffusion, la production télévisuelle, voire la production d’événements en ligne ou en 

présentiel. Mais encore une fois, de telles initiatives représentent des investissements qui peuvent 

rarement être assumés par la majorité des éditeurs de magazines.  

L’affaissement des revenus et la limite atteinte dans la compression de ses coûts d’opération 

laissent peu de marge de manœuvre à l’industrie pour se réinventer. Si certains éditeurs ont réussi 

le tour de force de se diversifier, il faut reconnaître que peu ont eu la capacité d’y arriver, les 

ressources pour ce faire n’étant pas au rendez-vous pour beaucoup d’entre eux. Des partenariats 

ont été initiés par certains pour se diversifier à peu de frais, par exemple dans le domaine des 

documentaires, où Urbania a fait une incursion en s’associant à l’ONF ou encore L’actualité qui 

s’est associée à Productions Bazzo Bazzo pour des documentaires diffusés sur les ondes de Télé-

Québec. Mais ces initiatives génèrent des résultats modestes et restent à consolider.  

En attendant, au cœur de leurs activités essentielles, les éditeurs de magazines ont un urgent 

besoin de renouveler les compétences de leurs équipes pour espérer retrouver un lectorat sur les 

nouvelles plateformes, notamment en matière de création de contenus numérique, de gestion des 

médias sociaux, de marketing en ligne et d’analyse de données massives. 
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RECOMMANDATIONS 
 

Eu égard à ce qui précède, voici les recommandations que l’AQEM souhaite respectueusement 

soumettre à la considération du gouvernement du Québec. 

 

Recommandation 1- 

 
 

Les magazines (éditeurs) souhaitent être 
reconnus comme une catégorie de matières, 
distincte de la catégorie « imprimés ».  Le 
gouvernement du Québec devrait reconnaître 
que les magazines ne constituent pas une 
matière comme les autres et qu’à cet égard, ils 
doivent bénéficier d’un statut particulier. 
 

Recommandation 2- 

 
 

Les magazines souhaitent qu’un organisme tel 
que RecycleMédias soit mis en place pour 
représenter spécifiquement les besoins des 
éditeurs de magazines. 
 

Recommandation 3- 

 
 

L’AQEM demande au gouvernement québécois 
une contribution annuelle à verser 
spécifiquement aux éditeurs québécois de 
magazines dès 2022 comme il le fait déjà via 
RecycleMédias au bénéfice des journaux, afin 
de compenser entièrement les coûts nets 
associés à la collecte sélective municipale. 
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CONCLUSION 
 

Dans une lettre datée du 29 mars 2021 et adressée à la présidente du conseil de l’AQEM, le 

ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques se disait conscient 

des difficultés vécues depuis plusieurs années par l’industrie des magazines. Il y mentionnait 

l’entrée en vigueur prochaine du règlement qui mettra fin au système actuel, établissant un partage 

des coûts liés à la collecte sélective entre les divers producteurs de matières à recycler qui 

s’appuie sur un calcul injuste pour notre industrie. Selon les termes du ministre, la nouvelle 

réglementation fera en sorte que « les entreprises qui mettent sur le marché des imprimés seraient 

avantagées par une telle approche ».  

Compte tenu de l’urgence de mieux soutenir notre industrie, voilà une affirmation qui doit s’incarner 

dans notre réalité d’affaires dès 2022. Ce changement, combiné à une compensation équivalente 

à celle consentie aux journaux de la part du ministère de la Culture pour absorber le coût de 

recyclage de ses matières permettra aux éditeurs de magazines de mieux faire face aux nombreux 

défis qui les attendent au cours des prochaines années. Enfin, comme l’entrée en vigueur du 

nouveau régime représentera une double facturation pour l’année ou les années de transition entre 

l’ancien régime et le nouveau, à la suite d’une modification de l’année de référence pour établir la 

compensation, il sera impératif que le ministère de la Culture compense également les coûts de 

cette transition pour nos membres. Il en va de la viabilité financière à court terme d’une industrie 

essentielle à la vitalité culturelle du Québec.  
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