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1964 et celles provenant de la réclame locale, de 12.9 p. 100. Les autres recettes étrangères 
à la radiodiffusion ont augmenté de 21 p. 100. En 1965, les frais d'exploitation ont atteint 
$249,200,000, soit une augmentation de 9 p. 100 par rapport à 1964. L'augmentation 
des recettes ayant été plus forte que celle des dépenses, il en est résulté un excédent d'exploi
tation de $21,500,000 en 1965 comparativement à $15,300,000 en 1964. Compte tenu 
des autres recettes et dépenses et de l'impôt sur le revenu, l'excédent net définitif du secteur 
privé de l'industrie de la radiodiffusion s'est établi en 1965 à $13,942,000 contre $10,000,000 
en 1964. 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 de la société est assimilé à 
un compte payable au gouvernement du Canada. 

9.—Statistique des recettes, des dépenses et des employés de l'industrie de la télévision 
et de la radiodiffusion, 1963-1965 

Détail Stations 
privées 

Radio-
Canada 

1964 

Stations 
privées 

Radio-
Canada 

1965 

Stations 
privées 

Recettes d'exploitation et 
subventions 

Recettes de la radiodiffusion: annon
ces de réseau et annonces nationales 

Recettes de la radiodiffusion et an
nonces locales 

Recettes étrangère d'exploitation à la 
radiodiffusion 

Subventions1  

58,192,467 

47,505,252 

6,075,736 

21,860,000 

1,801,000 

785,000 
82,449,000 

69,425,452 

51,957,524 

7,222,291 

23,051,000 

1,349,000 

577,000 
90,391,000 

78,413,420 

58,757,439 

8,623,933 

Total, recettes d'exploitation 
et subventions 111,773,455 106,895,000 128,605,367 115,368,000 145,794,792 

Dépenses d'exploitation2 

Commissions versées aux agences. 
Intérêts 
Dépréciation et amortissement des 

améliorations apportées aux pro
priétés louées 

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

Traitements et salaires 
Prestations au personnel 
Cachets des artistes et autres exécu

tants 
Droite de représentation et d'exécu

tion 
Téléphone, télégraphe et services 

extérieurs 
Films, bandes magnétiques, enregis

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

revenu ou à la propriété) 
Autres frais 

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 

26,000 
3,000 

4,072,000 

5,866,000 
44,421,000 
3,193,000 

13,738,000 

5,355,000 

11,199,000 

11,260,000 
2,015,000 

5,747,000 

6,952,368 
3,032,855 

7,973,337 

9,700,782 
46,563,657 
1,437,515 

4,870,213 

2,559,323 

7,197,533 

9,431,869 
7,085,511 

1,682,818 
4,771,149 

53,000 
377,000 

4,523,000 

7,179,000 
48,807,000 
3,559,000 

13,912,000 

5,440,000 

11,897,000 

11,975,000 
2,189,000 

5,457,000 

7,379,878 
2,647,457 

9,251,532 

9,897,891 
49,799,400 
1,798,836 

5,253,509 

2,951,057 

8,360,613 

11,405,955 
7,749,728 

1,892,280 
5,890,871 

Total, frais d'exploitation. 103,013,383 100,895,000 113,258,930 115,368,000 124,279,007 

Revenu d'exploitation net y compris 
les subventions 

Solde net des autres recettes et dépen-

Impôt sur le revenu 
Revenu net après déduction des taxes 

Nombre moyen mensuel des em
ployés 

+8,760,072 

+1,381,192 
4,678,968 

+5,462,296 

+15,346,337 

+ 634,243 
5,978,907 

+10,001,673 

+21,515,785 

+ 613,030 
8,186,415 

+13,942,400 

8,395 7,765 ,503 8,121 8,945 

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 
ÏSS I m ï ;S I S,7SS é e s ,aux a8ences> d e publicité, soit une somme estimative de $12,986,238 en 1963; $14,919,132 en 
1964 et $17,585,786 en 1965. 


