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17.—Statistique sommaire des agences de publicité, 1958-1962 

Détail 1959 1960 1961' 1962 

Publicité S 

A la commission $ 

Autres $ 

Recettes brutes $ 

Répartition de la publicité 

Publications % 

Production, travaux d'art, e tc— % 

Radio % 

Télévision % 

Autres moyens visuels % 

Autres % 

237,654,038 

233,789,205 

3,864,833 

38,073,427 

49.3 

14.4 

10.5 

20.5 

4.7 

0.6 

254,145,919 

MO,080,021 

4,081,898 

41,126,958 

47.8 

14.7 

10.6 

21.3 

4.8 

0.8 

272,739,802 

167, ne, ise 

4,985,646 

45,150,389 

47.2 

18.7 

9.7 

19.3 

5.1 

282,561,449 

«77,805,963 

4,715, iSS 

46,089,647 

45.5 

19.0 

9.4 

21.4 

4.6 

0.1 

298,584,954 

293,018,011 

1,656,933 

49,348,IIS 

44.0 

17.2 

10.8 

22.8 

5.1 

0.1 

Section 2.—Commercialisation des produits agricoles 

Sous-section 1.—Commerce des grains, 1962-1963 

La production globale des cinq principales céréales canadiennes s'est élevée à 
1,253,138,000 boisseaux en 1962, soit 79 p. 100 de plus qu'en 1961 (700,996,000 boisseaux). 
Cette expansion a plus que contrebalancé la baisse de 37 p. 100 des reports (850,548,000 
boisseaux en 1961 contre 537,006,000 en 1962); en conséquence, les approvisionnements 
domestiques évalués à 1,790,232,000 boisseaux pour la campagne agricole 1962-1963 
étaient d'environ 15 p. 100 plus considérables que ceux de la saison précédente (1,557,067,000 
boisseaux). L'écoulement total des cinq principales céréales dans les provinces des Prairies 
au cours de 1962-1963 s'est élevé à 666,658,000 boisseaux, ou 63 p. 100 de plus que le total 
de 1961-1962 (408,232,000 boisseaux) et 10 p. 100 de plus que la moyenne des années 
1951-1952—1960-1961 (605,828,000 boisseaux). Par suite de la diminution des expéditions 
de blé, de farine de blé et d'orge, le total des exportations de 1962-1963 des cinq principales 
céréales et leurs produits (388,198,000 boisseaux) ont été de 8 p. 100 inférieures au 
420,735,000 boisseaux de 1961-1962, et de 10 p. 100 moins considérables que la moyenne 
décennale (432,847,000 boisseaux). 

La disparition intérieure de ces céréales en 1962-1963 a été estimée à 667,094,000 
boisseaux contre 599,326,000 en 1961-1962. Cette avance a plus que contrebalancé le 
recul des exportations, mais l'accroissement des approvisionnements domestiques globaux 
plus considérables a entraîné une augmentation de 37 p. 100 des reports, qui sont passés 
de 537,006,000 boisseaux le 31 juillet 1962 à 734,919,000 boisseaux le 31 juillet 1963. Le 
report supérieur et la production accrue des cinq principales céréales ont porté le total des 
approvisionnements domestiques pour la saison agricole 1963-1964 à 2,166,242,000 bois
seaux, soit 21 p. 100 au-dessus du total de 1,790,232,000 boisseaux en 1962-1963. 

La commercialisation du blé, de l'avoine et de l'orge est restée assujettie au régime 
obligatoire des pools de la Commission canadienne du blé en 1962-1963 (voir la page 933). 


