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Distributeurs de films.—Au cours de 1960, 62 entreprises ont distribué des films au 
Canada par l'entremise de 126 bureaux. Le total des recettes de ces centres de distribu
tion a atteint .$53,389, ICi.'! en 1966 au regard des $17,137,047 de l'année précédente. La 
rémunération versée à 813 employés a été de $4,425,247. 

Les recettes provenant de la location de films ont augmenté de $6,832,382 en 1966 
pour atleindre un nouveau sommet de $53,039,160. Le revenu provenant de la location 
aux cinémas s'est élevé à $33,966,529, les films destinés à la télévision ont rapporté 
$18,136,461 et ceux destinés à d'autres usages, $93)6,168. En plu.s, la vente d'annonces 
pubficitaires a rapporté $40,258 et les autres sources, .$309,745. Les nouveaux films 
distribués aux salles de cinéma étaient au nombre de 984, dont 037 longs métrages, 164 
dessins animés, 110 films d'actualité et 73 autres courts métrages. Des longs métrages, 
228 provenaient des l^tats-Unis, 157 de la France, 108 de l'Italie, 02 de la Grande-Bretagne, 
11 du Canada et 71 d'autres pays. 

11. Statistique sommaire des distributeurs de films, 1965 et 1966 

Détail 

Bureaux de distribution 

Nombre moyen d'employés 

Traitements et salaires 

Revenus 
Location de films 

% 
% 

% 
$ 
S 

1965 

63 

128 

394 
373 

2,743,629 
1,268,080 

40,206,778 
85,503 

844,766 

1966 

62 

126 

414 
399 

3,049,039 
1,376,208 

53,039,160 
40,258 

309,745 

Production cinématographique.—En 1906, 82 entreprises privées et huit orga
nismes gouvernementaux s'adonnaient surtout à la production et au tirage de films animés 
et de films fixes pour l'industrie, l'Administration, l'enseignement et le? divertissements. 
IJCS 82 entreprises privées (sans les stations de télévision) ont employé 944 pereonnes: 
elles ont versé .$4,852,789 en Iraitements et salaires et ont réalisé un revenu brut de 
$17,943,784, chiffre d'environ 26 p. 100 supérieur au revenu brut de 1965. En outre, 
10 entreprises faisant partie d'autres secteurs commerciaux ont produit 355 films dont 41 
films d'information ou documentaires pour la télévision, IS films non commerciavix, 2,î 
films silencieux, 176 films de publicité commert.'iale pour la télévision, 8,'̂  autres films à 
des fins non précisées, .six films fi.xes silencieux et un film [\xe s.more. La production 
cinématographique a rapporté à ces entreprises un revenu de .'8215,9!I5. 

Le tableau 12 donne une statistique sommaire <ie la production cinématographique 
en 1965 et 1966 ptir l'cnlreprist^ privée ou publitiue (4, par genre do film. En 1960, les 
organisijies privés et publics ont produit au total 62,(Ml,'),774 pieds do film de llimm en 
noir et bltuic, 26,312,596 picils de film de 16mm en couleurs, 11,591,627 pieds de film de 
35mru en noir et blanc et 5,088,060 pieds de film de 35mni en couleurs. On a tourné 42 
films sonores d'une durée de cinti minutes ou plus pour des non-Canadiens. 


