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Le tableau 7.10 renferme des statistiques sommaires sur près de 753 bibliothèques 
publiques comptant plus de 2,660 points de service. Le nombre de prêts en 1976 
s'élevait à 112.2 millions, soit 4.9 par personne. Les frais d'exploitation de l'ensemble 
des bibliothèques publiques se chiffraient à $156.6 millions, soit $6.81 par personne 
contre $5.80 l'année précédente. Les bibliothécaires diplômés à temps plein en 1976 
étaient au nombre de 1,607. 

7.11 L'édition du livre 
Le livre occupe une place de premier ordre parmi les moyens de communication. Il est 
un important instrument de diffusion des connaissances, il joue un rôle essentiel dans le 
système d'enseignement, et il est à la fois le gardien et le véhicule de la culture. 

Exportations et importations de livres. En 1975, les ventes de livres publiés au Canada se 
sont élevées à $148 millions, dont $29 millions au titre des exportations. Toutefois, les 
importations de livres et de brochures ont dépassé les ventes de livres produits au 
Canada, atteignant une valeur estimée à $350 millions. Ces livres importés provenaient 
surtout des États-Unis (76%), de la France (11%) et du Royaume-Uni (8%). 

Édition et ventes. En ce qui concerne les livres produits au Canada en 1975, il y a eu 
3,305 nouveaux titres publiés et 3,460 titres réimprimés. Les ventes résultant de cette 
production, ainsi que les ventes de livres publiés antérieurement, ont été estimées à 107 
millions d'exemplaires représentant des recettes de $148 millions. La catégorie de livres 
la plus importante a été celle des livres ordinaires qui a donné des ventes de 85.6 millions 
d'exemplaires, soit 80% de l'ensemble des ventes de livres. Les manuels scolaires 
venaient au deuxième rang avec des ventes de 19.3 millions d'exemplaires (18%) suivis 
des livres savants, des ouvrages de référence et des ouvrages spécialisés et techniques, 
qui globalement ne constituaient que 2% des exemplaires vendus. 

Exception faite des importations, la plupart des livres vendus étaient sous forme de 
livres de poche (74%); les livres cartonnés représentaient 9% des ventes, les autres 
formes de livre de poche 16% et les documents non reliés, moins de 1%. Toutefois, étant 
donné les prix relativement plus élevés des livres cartonnés, ils justifiaient de 39% de la 
valeur des ventes ($57.7 millions). 

Sur l'ensemble des exemplaires de livres canadiens vendus en 1975, 100 millions 
(93%) étaient en anglais, 6.4 millions (6%) étaient en français, et le reste dans d'autres 
langues; 342 titres publiés ou réimprimés étaient des traductions. Sur ce nombre, 278 
étaient des traductions vers le français et 54 vers l'anglais. Enfin, 515 titres publiés ou 
réimprimés étaient des adaptations de livres publiés à l'étranger. 

Pour ce qui est des exemplaires vendus de livres publiés au Canada par catégorie, 
les romans et nouvelles constituaient le principal groupe et figuraient pour 75.6% des 
ventes de livres publiés ou réimprimés en 1975. Les livres de linguistique et de 
philologie représentaient 5.6% des ventes, suivis des livres généraux (5.2%), de 
mathématiques et de comptabilité (3.3%), de loisirs et de passe-temps (1.4%) et de 
gestion (1.1%). Ces six catégories comptaient pour 92.5% du total. 
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