
924 COMMUNICATIONS 

8.—Finances de Radio-Canada, années terminées le 31 mars 1984 et le 31 mars 1965 

Détai l 1964-1965 

Dépenses 
Production e t 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 e t laboratoires 
Gestion et services généraux 
Intérêts sur prêts 

Total, dépenses 

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

Total, recettes 

Amortissement imputé sur les dépenses totales 

74,387,746 
10,428,548 
4,406,649 
4,927,418 
3,804,462 

623,861 
9.067,594 

1,800,253 
1,102,127 
4,909,778 

79,618,703 
10,727,250 
5,003,930 
4,752,553 
3,718,955 
869,335 

10,316,690 

1,998,579 
1,128,796 
5,331,629 
373,960 

115,458,436 123,840,380 

78,376,828 
32,392,102 

240,390 
377,563 

85,869,222 
32,871.694 

211,584 
365,669 

111,386,883 119,318,169 

4,071,553 4,522,211 

115,458,436 123,840,380 

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 1960 à 1963. Quant à 1962 et 1963, les 
chiffres du secteur privé et de Radio-Canada sont donnés séparément. 

Les recettes d'exploitation de l'industrie de la radiodiffusion en 1963 se sont 
établies à $136,200,000, soit une augmentation de 9.5 p. 100 par rapport à l'année 
précédente. Sur les recettes totales d'exploitation, le secteur de la radio est intervenu 
pour $60,600,000 (44.5 p. 100) et la télévision pour $75,600,000 (55.5 p. 100). En 1962, la 
radio a répondu pour $55,900,000 (45 p. 100) et la télévision $68,500,000 (55 p. 100). Le 
nombre de stations privées de radiodiffusion et de télévision faisant rapport au B.F.S. 
en 1963 s'élevait à 239 et 63 respectivement. Les recettes provenant de la réclame de 
réseau et de la publicité nationale ont compté pour 62 p. 100 des recettes globales et 
les recettes provenant de la réclame locale 38 p. 100 ; il y avait une augmentation de 10 
p. 100 et 16 p. 100 pour chacune de ces deux catégories respectivement depuis 1962; les 
recettes étrangères à la radiodiffusion ont diminué de 23 p. 100. 

Les frais d'exploitation ont atteint 210 millions de dollars en 1963, soit 7 p. 100 de 
plus qu'en 1962. L'augmentation ayant été plus forte pour les recettes que pour les 
dépenses, il en est résulté un excédent d'exploitation de $8,800,000 en 1963 comparative
ment à un excédent de $5,300,000 en 1962. Compte tenu des autres recettes et dépenses 
et de l'impôt sur le revenu, l'excédent net définitif du secteur privé de l'industrie s'est 
établi à $5,500,000 en 1963, comparativement à un excédent de $1,800,000 en 1962. Le 
chiffre de l'excédent net ne comprend ni les bénéfices ni les pertes de Radio-Canada, 
car tout solde non dépensé des crédits parlementaires est assimilé à un compte payable 
au gouvernement du Canada. 


