
Enquête sur l'édition de périodiques : Définitions 
Périodique – Cette enquête ne recense que les publications éditées au Canada sur une base 
régulière plus fréquemment qu’une fois l’an mais pas plus qu’une fois la semaine. Le périodique 
doit répondre aux critères suivants : il doit avoir un nom et l’indication sur la couverture d'un ordre 
chronologique, ne pas avoir plus de 70 % de contenu publicitaire, être broché, collé, plié ou 
autrement monté en un format distinct et être mis à la disposition du public. Exclus de cette 
enquête sont les publications gouvernementales, les publications destinées exclusivement à des 
fins de publicité, les catalogues, les annuaires, les journaux quotidiens, et les publications 
imprimées au Canada mais éditées à l’extérieur du Canada. 

Périodique destiné au grand public – Périodique qui s’adresse à un marché important 
ou à une part importante du marché dans son ensemble et qui informe et divertit le lecteur. 

Périodique spécialisé destiné au grand public – Périodique qui s’adresse à un 
marché de consommateurs ayant des intérêts particuliers et qui a pour but d’informer et de 
distraire le lecteur. 

Périodique d’affaires ou professionnel – Périodique qui traite des activités de 
traitement, de fabrication, de gestion, de vente ou d’exploitation des secteurs industriels ou d’une 
industrie, d’un métier ou d’une profession en particulier. Il est publié pour intéresser et aider les 
personnes engagées activement dans le secteur ou la profession en question. 

Périodique agricole – Périodique qui traite des questions relatives à l’industrie agricole, y 
compris l’élevage. 

Périodique religieux – Périodique dont le but principal et le contenu de base sont de nature 
religieuse. 

Périodique savant – Périodique qui présente les résultats de la recherche ou diffuse des 
connaissances avancées dans un domaine particulier. Il s’adresse aux spécialistes et est le plus 
souvent édité par les universités, les instituts de recherche et les sociétés savantes. 

Compagnies à but non lucratif – Organismes incorporés en société à but non lucratif, 
sociétés en nom collectif et autres formes d’organismes non constitués en société à but lucratif. 

Compagnies à but lucratif – Organismes incorporés en société à but lucratif et 
organismes à propriétaire unique. 

Pays de contrôle – Le pays où se trouvent les intérêts majoritaires désigne le pays où est 
situé la première société mère. Lorsque cette société est contrôlée par une société située dans 
un pays différent, les intérêts majoritaires sont attribués au pays où se trouve le propriétaire 
ultime. 

Revenus 
Publicité – Revenus publicitaires nets (montant net après déduction des commissions des 
agences et des escomptes au comptant). 

Ventes à l’unité – Revenus des ventes nettes dans les kiosques et autres ventes à l’unité. 

Ventes par abonnement – Revenus provenant des abonnements (indépendamment de la 
source et du prix). 

Subventions gouvernementales – Les subventions considérées comme des revenus 
pour la période de déclaration (excluant le programme d'aide aux publications). 



 

Site Web/commerce électronique – Recettes (recettes brutes moins les commissions 
d'agence) excluant les abonnements et les produits. 
 
Produits connexes – Recettes brutes provenant de tous les produits et services connexes 
(p. ex. vente de livres, salons professionnels à l'intention des consommateurs, conférences, 
productions radiophoniques et télévisuelles). 
 
Autres revenus  

Anciens numéros – Revenus provenant des ventes des anciens numéros. 

Transferts – Ces paiements de transfert représentent le budget que l’administration 
centrale affecte à l’édition du périodique. 

Dons du secteur privé – Les revenus non gagnés provenant des dons des 
particuliers et des corporations.  

Location de listes – Revenus provenant de la location et de la vente de listes des 
adresses. 

Droits d’adhésion – La part des droits d’adhésion qui est affectée au périodique. 

 
 
Dépenses 
Rédaction et conception – Tous les frais liés à la production des pages de contenu 
rédactionnel, notamment les salaires des éditeurs et des rédacteurs, les honoraires des pigistes, 
les photos, la conception et l'assemblage des pages, les déplacements, le téléphone et le 
télécopieur. 
 
Aspects techniques (production et impression) – Coûts liés au pré-presse (épreuves, 
fichiers numériques, films, plaques), à l'impression, à la reliure et à l'expédition par la poste. 
 
Diffusion (exécution des commandes de facturation) – Tous les frais se rattachant à 
la production et à la tenue d'une liste de distribution, notamment les promotions et les envois 
postaux relatifs aux abonnements ou à la diffusion contrôlée, le télémarketing, la saisie de 
données, les salaires et les services contractuels. 
 
Publicité (commercialisation et promotion) – Tous les frais se rattachant à la 
commercialisation et à la promotion du périodique, incluant les nouveaux abonnements, les 
renouvellements et la vente à l’unité, ainsi qu’à tous les frais se rattachant à la vente de publicité, 
notamment les salaires, les commissions, les déplacements, le téléphone et le télécopieur, ainsi 
que le matériel promotionnel.  
 
Distribution – Coûts de l'envoi de magazines par la poste, frais de promotion et d'expédition 
dans les kiosques et coûts liés aux autres formes de distribution des magazines, excluant la 
subvention de Postes Canada. 
 
Administration et dépenses générales – Tous les frais non visés par les autres 
catégories, y compris les frais généraux, les coûts d'occupation, l'amortissement du mobilier et de 
l'équipement, etc. 
 



Site Web/commerce électronique – Tous les frais se rattachant à la création, au 
maintien et à l'exploitation de sites Web et aux activités de commerce électronique. 
 
Produits connexes – Tous les frais liés à la création et à l'utilisation de tous les produits et 
services connexes. 

Profit (ou perte) – Revenus moins les dépenses d’exploitation (sans les réserves pour les 
impôts ni la dépréciation). 

Effectif 
Effectif – Toute personne qui est rémunérée pour les services rendus ou pour un congé payé 
et pour laquelle l’employeur doit remplir une déclaration T4. Dans le cas des personnes qui 
travaillent à plus d’un périodique, on demande que le répondant fasse un partage du nombre 
d’employés et des salaires en se fondant sur la part des revenus totaux ou le tirage qui est tiré de 
chaque périodique. 

Employé à temps plein – Personne qui travaille au moins 30 heures par semaine. 

Employé à temps partiel – Personne qui travaille moins de 30 heures par semaine. 

Bénévole – Personne qui ne travaille pour aucune rémunération. 

Honoraires versés à des pigistes – Versements pour les services rendus par une 
personne qui n’est pas à l’emploi de l’éditeur ou par une personne qui est un employé d’une 
organisation distincte de l’éditeur, y compris les coûts se rattachant aux services fournis par les 
rédacteurs, les photographes, les stylistes, les illustrateurs, les concepteurs visuels et les 
traducteurs pigistes. 

Tirage 
Tirage annuel total – Nombre total d’exemplaires distribués pendant l’année financière pour 
tous les numéros de tous les périodiques édités au Canada. 

Tirage par périodique – Nombre total de tous les exemplaires de tous les périodiques 
distribués pendant l’année financière, divisé par le nombre de périodiques. 

Tirage par numéro – Nombre total des exemplaires d’un périodique distribués pendant 
l’année financière divisé par le nombre d’exemplaires de ce périodique. 

 


