Observatoire des médias
Une analyse du Centre d’études sur les médias – n˚96 septembre 2005

Un pays, deux marchés
La réalité des magazines québécois et celle des canadiens sont très différentes.
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Sources : Données de Statistique Canada dont celles de L’édition du périodique, juin 2005, 87F0005XIF au catalogue. Compilations du CEM. Le marché du magazine comprend les titres destinés au grand public, les
publications d’affaires et professionnelles, les magazines agricoles et religieux ainsi que les revues savantes.
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