
910 COM M UN ICA TIONS 

Le service interurbain relie presque tous les téléphones installés au Canada et les 
60 millions de téléphones des États-Unis. Le Canada est aussi relié à plus d'une centaine 
d'autres pays et territoires. Au Canada, le service interurbain est assuré par les divers 
réseaux et, dans toute l'étendue du pays, par sept réseaux principaux qui constituent le 
Trans-Canada Téléphone System. 

Le gros de l'équipement et du matériel téléphoniques, de très haute qualité, est fabriqué 
au Canada même. Les méthodes d'exploitation et d'entretien du service téléphonique sont 
uniformes dans tout le pays. 

Réseaux téléphoniques.—Le Canada comptait, en 1956, 2,661 réseaux téléphoniques 
contre 2,739 en 1955. Il y a eu baisse du nombre de petits réseaux coopératifs ruraux 
(de 2,214 à 2,172) et de réseaux appartenant à des sociétés par actions de( 373 à 349). 
Les plus importantes des sociétés par actions étaient la Compagnie de téléphone Bell du 
Canada, établie en Ontario et au Québec et comptant 61 p. 100 de tous les postes du pays, 
e t la British Colombia Téléphone Company (9 p. 100). Quatre sociétés privées desservaient 
les provinces de l'Atlantique et trois réseaux publics desservaient les trois provinces des 
Prairies. 

Matériel téléphonique.—La demande toujours accrue a fait plus que doubler le 
nombre de postes au Canada depuis dix ans. Le 31 décembre 1956, le Canada comptait 
4,499,325 postes contre 4,151,678 en 1955 et 2,230,597 en 1947. En 1956, un total de 
347,647 téléphones ont été installés, soit au delà de 56,000 de plus que le sommet précédent 
touché en 1955 (291,409). Le nombre de postes domiciliaires et celui des postes com
merciaux ont chacun augmenté de 9 p. 100 en 1956. Les postes ruraux se sont accrus de 
6 p. 100 et les taxiphones, de 4 p. 100. Plusieurs centraux ont été convertis à l'automatique 
en 1956 et, à la fin de l'année, 77 p. 100 de tous les postes au Canada étaient munis d'un 
cadran contre 74 p. 100 en 1955. La longueur des lignes aériennes et celle des fils augmen
tent chaque année. 

3.—Longueur des lignes aériennes, longueur des fils et nombre de postes, 1947-1956 

NOTA.—Les chiffres à partir de 1911 figurent au tableau correspondant des Annuaires antérieurs à compter 
de celui de 1938. 
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232,054 7,285,681 645,154 1,194,840 354,779 35,824 2,230,597 17.7 

235,379 7,913,068 701,869 1,328,373 383,227 38,399 2,451,868 19.0 

242,147 8,725,760 762,294 1,481,876 414,061 41,381 2,699,612 19.9 

245,443 9,488,467 813,352 1,611,759 447,691 44,290 2,917,092 21.1 

249,638 10,330,751 864,015 1,735,355 467,171 47,225 3,113,766 22.2 

253,420 11,265,903 920,269 1,888,889 492,753 50,455 3,352,366 23.2 

257,059 12,307,070 988,489 2,053,944 513,061 50,913 3,606,407 24.4 

257,444 13,357,289 1,053,852 2,213,154 538,660 54,603 3,860,269 25.4 

259,784 14,758,160 1,132,436 2,408,959 552,838 57,445 4,151,678 26.6 

269,303 16,410,897 1,229,150 2,625,787 584,484 59,904 4,499,325 28.0 

i Y compris les conduites souterraines. 2 Y compris les postes ruraux et urbains comptant plus de quatre 
coabon nés. 
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