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pêche, émissions scolaires, programmes sur la religion et les institutions). Elle limite 
volontairement le nombre des annonces publicitaires. Jamais la Société ne permet que 
ses efforts pour accroître ses recettes commerciales influent sur ses décisions en matière 
de programmes. 

Le compte d'exploitation présenté ci-dessous indique que les dépenses ont augmenté de 
6.5 p. 100 en 1963-1964 par rapport à l'année précédente et se sont établies à $115,458,000. 
Pour les quatre années antérieures, l'augmentation avait été de: 0.7 p. 100 en 1962-1963; 
6.6 p. 100 en 1961-1962; 7.4 p. 100 en 1960-1961; et 7.7 p. 100 en 1959-1960. La faible 
augmentation pour 1962-1963, comparativement à celle des autres années, s'explique par 
le programme d'austérité qui a obligé la Société à remettre à plus tard ses projets d'expan
sion et d'amélioration du service national de radiodiffusion. De la subvention de 
$78,439,000 votée par le Parlement en 1963-1964 pour le service national de radiotélédiffu-
sion, il est resté un solde non dépensé de $62,000. 

8.—Finances de Radio-Canada, années terminées le 31 mars 1963 et le 31 mars 1961 

Détai l 

Dépenses 
Production et distribution 

Programmes 
Transmission-réseaux 
Diffusion par les stations 
Versements aux stations privées 
Commissions versées aux agences et aux réseaux 
Radiodiffusion d'urgence 
Surveillance et services d'exploitation 

Ventes et administration 
Frais de vente 
Services techniques et laboratoires 
Gestion et services généraux 

Total, dépenses 

Recettes 
Subvention du Parlement 
Réclame (recettes brutes) 
Intérêts sur placements 
Divers 

Total, recettes 

Amortissement imputé sur les dépenses totales 

70,005,498 
10,145,968 
4,029,540 
4,334,789 
3,872,204 
282,540 

8,426,592 

1,646,990 
1,080,411 
4,541,350 

74,387,746 
10,323,478 
4,406,649 
4,927,418 
3,804,462 
623,861 

8,920,479 

1,800,253 
1,102,127 
5,161,963 

108,365,883 115,158,136 

72,654,738 
30,846,627 

253,898 
302,067 

78,376,828 
32,392,102 

240,390 
377,563 

104,057,330 111,386,883 

4,308,552 4,071,553 

108,365,88? 115,458,436 

Statistique de l'industrie de la radiodiffusion. 

Les données financières et autres concernant l'industrie de la radio et de la télévision 
sont recueillies par le Bureau fédéral de la statistique en collaboration avec le Bureau des 
gouverneurs de la radiodiffusion et le ministère des Transports; le tableau 9 fournit ces 
données récapitulatives pour 1959 à 1962. Quant à 1962, les chiffres du secteur privé et 
de Radio-Canada sont donnés séparément. 

Les recettes d'exploitation de l'industrie de la radiodiffusion en 1962 se sont établies 
à $124,400,000, soit une augmentation de 12.5 p. 100 par rapport à l'année précédente. 
Dans ce total, la part du secteur radio a été de 45 p. 100, contre 46.6 p. 100 en 1961. Le 
nombre des stations privées de télévision qui ont fait rapport au Bureau de la statistique 


