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PARTIE IX.—JOURNAUX. 
Le Bureau Fédéral de la Statistique ne collige pas de données sur la circulation 

des journaux et périodiques au Canada, mais un court aperçu puisé dans l'Almanach 

des Publications Canadiennes de McKim paraît ici. Les statistiques industrielles 

de l'impression et édition et de l'impression et reliure sont données au chapitre 

X I V (Manufactures), page 440. La presse est un facteur important d'information 

pour le public en même temps qu'un miroir de l'opinion sur les questions d'actua

lité. Dans tout relevé des méthodes de communication elle occupe une place 

importante. 

Les publications énumérées au tableau 1 en comprennent un certain nombre 
dont la circulation estimative n'est pas connue et qui par conséquent sont omises 
des tableaux 2 et 3 sur les statistiques de la circulation. Cela explique la différence 
entre le nombre des publications quotidiennes, bi-hebdomadaires et hebdomadaires 
indiquées aux tableaux 1 et 2. La comparaison des chiffres du tableau 3 qui donne 
les publications dans les villes de 20,000 habitants ou plus, avec ceux de la même 
année du tableau 2, qui donne toutes les publications du Canada, fait voir que les 
journaux quotidiens émanent surtout des plus grands centres urbains, tandis que 
les publications hebdomadaires, dont la majeure partie de la circulation se trouve 
pourtant dans les grands centres, sont en majeure partie publiées dans les centres 
plus petits. L'hebdomadaire semble être le médium idéal d'information locale pour 
la population des petites villes et villages. 

La circulation dans plusieurs cas étant plutôt approximative, les totaux des 
tableaux sont donnés en chiffres ronds. 

1.—Publications canadiennes, nombre et périodicité, 1926-36. 
NOTA.—Compilé d'après l'Almanach des Publications canadiennes McKim. Les chiffres ne compren-

nent pas Terre-Neuve. 
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Diverses. Total . 

1926. . . . 113 7 28 929 46 365 38 10 1,536 

1927. . . . 113 6 23 935 48 385 37 9 1,556 

1928. . . . 113 7 21 950 56 390 38 15 1,590 

1929. . . . 114 5 21 958 56 384 37 19 1,594 

1930. . . . 113 4 20 994 47 402 35 18 1,633 

1 9 3 1 . . . . 112 8 18 965 53 425 36 24 1,641 

1932. . . . 110 7 20 975 50 415 47 27 1,651 

1933. . . . 110 6 19 960 51 426 60 38 1,670 

1934.. . . 113 6 25 986 55 454 56 38 1,733 

1935. . . . 115 8 22 1,000 58 449 66 50 1,768 

1936. . . . 115 9 24 996 56 450 77 52 1,779 


