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de programmes (nouvelles, causeries et affaires publiques, émissions sur l'agriculture et 
la 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 7.4 p. 100 en 1965-1966 par rapport à l'année précédente et se sont établies à $133,446,819. 
Pour les quatre années antérieures, l'augmentation avait été de: 7.1 p. 100 en 1964-1965; 
6.5 p. 100 en 1963-1964; 0.7 p. 100 en 1962-1963; et 6.6 p. 100 en 1961-1962. La faible 
augmentation pour 1962-1963, comparativement à celle des autres années, découle du pro
gramme de restrictions qui a obligé la Société à remettre à plus tard ses projets d'expansion 
et d'amélioration du service national de radiodiffusion. De la subvention de $97,044,000, 
votée par le Parlement en 1965-1966 pour le service national de radiodiffusion, il est resté 
un solde non dépensé de $1,981,000. 

8.—Finances de Radio-Canada, années terminées le 31 mars 1965 et 1966 

Détail 1964-1965 1965-1966 

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 
Intérêts sur prêts 

Total, dépenses 

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

Total, recettes 

Amortissement imputé sur les dépenses totales 

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 

123,810,380 

85,869,222 
32,871,694 

211,584 
365,669 

119,318,169 

4,522,211 

123,840,380 

85,656,953 
11,536,284 
5,509,995 
4,590,870 
3,944,840 
887,043 

11,176,524 

2,125,359 
1,104,872 
5,904,756 
1,009,323 

133,446,819 

94,350,134 
33,562,816 

357,006 
438,211 

128,708,167 

4,738,652 

133,446,819 

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 
des données récapitulatives pour les années 1963-1965. 

En 1965, 281 stations privées de radio et 65 stations privées de télévision ont présenté 
des rapports au Bureau fédéral de la statistique. Les recettes d'exploitation de l'industrie 
de la radio en 1965 ont atteint $171,600,000, soit une augmentation de 11.7 p. 100 sur l'année 
précédente. Les recettes de la radio ont constitué 42.4 p. 100 des recettes totales, soit 
$72,800,000, et celles de la télévision 57.6 p. 100, soit $98,800,000; en 1964, les recettes des 
stations de radio ont totalisé $67,200,000, soit 43.8 p. 100 des recettes totales, et celles de 
la télévision $86,400,000 (56.2 p. 100). Les recettes provenant de la réclame et de la 
publicité aux réseaux et à l'échelle nationale ont représenté 62.9 p. 100 des recettes globales 
de la radiodiffusion et les revenus de la réclame locale 37.1 p. 100; les recettes provenant de 
la réclame aux réseaux et à l'échelle nationale se sont accrues de 10.3 p. 100 par rapport à 


