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9.—Statistique des recettes, des dépenses et des employés de l'industrie de la télévision 
et de la radiodiffusion, 1961-1966 

Déta i l 

1964 

Stations 
privées 

Radio-
Canada 

Stations 
privées 

Radio-
Canada 

Stations 
privées 

Radio-
Canada 

Recettes d*eîploitat!on et 
subvent ions 

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

Recettes de la radiodiffusion et an
nonces locales 

Recettes étrangères d'exploitation à 
la radiodifïusion 

Subventions' 

69,425,462 

61,957,524 

7,222,291 

23,051,000 

1,349,000 

677,000 
90,391,000 

78,413,420 

68,757,439 

8,623,933 

23,681,000 

1,447,000 

794,000 
99,089,000 

89,584,326 

64,847,218 

10,906,766 

24,827,000 

1,180,000 

1,035,000 
118,044,000 

Total, recettes d'exploitation 
et subvent ions 128,605,367 115,368,000 145,794,793 124,911,000 145,086,000 

Dépenses d'eiploitation^ 

Commissions versées aux agences . . . 
Intérêts 
Dépréciation et amort issement des 

améliorations apportées aux pro
priétés louées 

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

Traitements et salaires 
Prestations au personnel 
Cachets des art istes et autres exécu

tants 
Droits 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 

6,952,368 
3,032,856 

7,973,337 

9,700,782 
46,563,657 

1,437,515 

4,870,213 

2,569,323 

7,197,533 

9,431,869 
7,086,511 

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 

11,976,000 
2,189,000 

5,457,000 

7,379,878 
2,647,457 

9,261,532 

9,897,891 
49,799,400 

1,798,836 

5,253,609 

2,961,057 

8,360,613 

11,405.965 
7,749,728 

1,892,280 
6,890,871 

24,000 
1,009,000 

4,739,000 

7,016,000 
52,422,000 
3,947,000 

13,692,000 

7,010,000 

12,254,000 

14,283,000 
2,856,000 

25,000 
6,634,000 

8,008,549 
2,424,737 

10,202,319 

11,659,374 
56,144,694 
2,328,897 

5,399,451 

3,380,116 

9,730,493 

13,490,468 
8,048,921 

2,273,377 
6,873,516 

177,000 
2,203,000 

7,013,000 

7,171,000 
60,223,000 
4,425,000 

17,002,000 

4,500,000 

17,690,000 

12,333,000 
6,433,000 

5,916,000 

Total, frais d'e iploitat ion . 

Revenu d'exploitation net y compris 
les subventions 

Solde net des autres recettes et dépen-

113,358,930 115,368,000 134,379,007 134,911,000 139,964,902 

Moins: impôt sur le revenu 
Revenu net après déduction des taxes 

Nombre moyen mensuel des em
ployés 

634,243 
5,978,907 
10,001,673 

813,030 
8,186,415 
13,942,400 

25,373,408 

1,055,756 
11,378,220 
15,050,944 

i,503 ,121 1,945 7,947 ',450 8,475 

^ 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 . 2 ]sie comprend pas les 
commissions versées aux agences de publicité, soit une somme est imative de $14,919,132 en 1964, $17,586,786 en 1965, 
et $20,298,498 en 1966. 

Section 2.—Service postal 
La première fonction du service postal canadien est de recevoir, d'acheminer et de 

distribuer le courrier avec diligence et en toute sécurité. Pour faire face aux demandes, 
le service postal exploite des milliers de bureaux de poste et utilise les transports par air, 
par rail, par terre et par eau. Les fonctions connexes du service postal comprennent la 
vente des timbres et d'autres pièces d'affranchissement, la recommandation des lettres 
et autres objets, l'assurance des colis, la livraison des colis payables sur livraison et la per
ception des droits, et les opérations du service des mandats de poste et de la Caisse d'épar-


