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9.—Statistique des recettes, des dépenses et des employés de l'industrie de la radiodiffusion, 
1960-1963 

Détail 1960 
Stations 
privées 

Radio-
Canada 

1963 

Stations 
privées 

Recettes d 'exploitat ion et 
subven t ions 

Recettes de la radiodiffusion: annon 
ces de réseau et annonces locales... 

Recettes étrangère à la 
radiodiffusion 

Subventions 

100,241,000 

4,142,000 
59,289,000 

Total, recettes d'exploitation 
et subventions 163,673,1 

Dépenses d 'exploitat ion2 

Commissions versées aux agences.. 
Intérêts 
Dépréciation et amortissement des 

améliorations apportées aux 
propriétés louées 

Loyers, réparations et entretien, taxes 
foncières, combustible et électricité 

Traitements et salaires 
Prestations au personnel 
Cachets des artistes et autres 

exécutants 
Droite de représentation et 

d'exécution 
Téléphone, télégraphe et services 

extérieurs 
Films, bandes magnétiques, 

enregistrements (location et achat) 
Annonces, publicité et voyages 
Taxes et licences (non afférentes au 

revenu ou à la propriété) 
Autres frais 

3,880,000 

65,519,000 

16,422,000 

71,775,000 

Total, Irais d'exploitation.. 157,596,000 

Revenu d'exploitation net 
Solde net des autres recettes et 

autres dépenses 
Impôt sur le revenu 
Revenu net après déduction des taxes 

Nombre moyen mensuel des 
employés 

+6,076,000 

+3,790,000 
4,858,000 

+5,008,000 

13,885 

6,679,486 
70,252,273 

92,834,154 

8,349,479 

22,640,000 

556,000 
76,964,000' 

180,841,415 101,183,633 100,160,000 

4,303,323 
1,902,593 

12,595,449 
74,970,241 
3,539,240 

18,650,171 

5,647,731 

16,511,189 

17,617,993 
6,505,680 

1,293,566 
11,312,992 

5,432,631 
2,736,375 

7,102,559 

7,972,749 
40,055,064 

1,181,567 

4,748,818 

1,959,741 

6,333,070 

6,377,718 
5,784,863 

1,368,859 
4,784,697 

3,000 

4,309,000 

5,078,000 
42,081,000 
3,009,000 

13,562,000 

3,746,000 

11,111,000 

11,403,000 
1,760,000 

181,068,073 95,838,711 

-227,528 

+1,057,260 
3,504,289 
2,674,557 

+5,344,922 

+288,151 
3,878,735 

+1,754,338 

15,514 8,175 

105,697,719 

6,075,736 

111,773,455 

5,856,156 
3,111,740 

7,063,202 

8,963,678 
43,085,037 

1,308,215 

4,299,224 

2,211,263 

6,512,236 

7,552,277 
6,326,607 

1,604,131 
5,119,617 

103,013,383 

+8,760,072 

+1,381,192 
4,678,968 

+5,462,296 

Radio-Canada tient compte de la dépréciation dans son bilan d'exploitation, mais en retranche le coût dans les 
exposés financiers qu elle publie; ce coût a été ajouté à la subvention du Parlement. ' Ne comprend pas les 
commissions versées aux agences de publicité, soit une somme estimative de {11,761,211 en 1962 et $12,986,238 en 1963 

Section 2.—Service postal 

La première fonction du Service postal canadien est d'acheminer et de distribuer 
en toute sécurité et avec diligence les correspondances; il maintient des bureaux de 
poste et utilise les transports par air, par rail, par terre et par eau. A l'acheminement 
du courrier se rattachent la vente des timbres et autres pièces d'affranchissement, la 
recommandation de lettres et autres objets, l'assurance de colis, la réception et 
l'expédition d'objets C.R., et les opérations du service des mandats de poste et de la 
Caisse d'épargne postale. Vu ses vastes installations, le ministère des Postes peut aider 


