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Section 1.—Statistiques de la presse 

Le Bureau Fédéral de la Statistique ne collige pas de données sur le tirage des 
journaux et périodiques au Canada et les tableaux suivants sont basés sur des 
données puisées dans l'Almanach des Publications Canadiennes de McKim. 

Les publications énumérées au tableau 1 comprennent un certain nombre pour 
lesquelles aucun tirage estimatif n'est donné. De telles publications sont donc omises 
des tableaux 2 et 3 sur les statistiques du tirage. Cela explique la différence entre 
le nombre de publications quotidiennes, semi-hebdomadaires et hebdomadaires in
diquées 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 sont surtout dans les plus grands centres urbains, tandis que 
les hebdomadaires, dont la majeure partie de la circulation se trouve pourtant dans 
les grands centres, sont en majeure partie publiés dans les centres plus petits. L'heb-
damadaire semble être le médium idéal d'information locale pour la population des 
petites villes et des villages. 

La presse hebdomadaire française en particulier exerce une forte influence dans 
le Québec. Montréal est le centre de la section urbaine. La presse hebdomadaire 
rurale de cette province peut être comparée à celle du reste du pays. Son évolution 
a été parallèle à celle de la presse rurale anglaise, avec cette différence que son 
champ est plus restreint. La plupart des hebdomadaires ruraux français, si petits 
soient-ils si on les mesure par leur tirage, sont de vieilles institutions, nombre d'entre 
eux ayant dépassé le demi-siècle. Comme dans le cas de la presse hebdomadaire 
anglaise, le développement des travaux locaux d'impression, particulièrement la 
réclame commerciale, a exercé une grande influence sur la survivance d'un grand 
nombre de petits hebdomadaires ruraux. 

1.—Publications canadiennes, selon leur périodicité, 1921-10 
NOTA.—Compilé d'après V Almanach des Publications canadiennes McKim. Les chiffres ne comprennent 

pas Terre-Neuve. 
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1921 . . . . 121 9 36 990 48 297 20 4 1,525 
1922. . . . 117 10 34 1,012 43 2D5 22 2 1,535 
1923 . . . . 110 8 30 966 48 299 20 Nil 1,481 
1924. . . . 108 9 30 «68 44 328 29 9 1,525 
1925. . . . 116 6 32 940 44 353 36 11 1,538 

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 5G 384 37 19 1,594 
1930. . . . 113 4 20 994 47 402 35 18 1,633 

1931 . . . . 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 
1937. . . . 114 9 25 1,000 56 450 73 60 1,787 
1938. . . . 112 9 26 995 61 463 79 59 1,804 
1939. . . . 113 8 23 998 71 459 86 66 1,824 
1940. . . . 110 6 22 973 67 457 81 73 1,780 


