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Le tableau 10 indique les revenus et les dépenses du ministère des Postes pour la
période quinquennale se terminant le 31 mars 1966. Les recettes d'exploitation brutes
découlent principalement de l'affranchissement (timbres-poste, papeterie affranchie et
empreintes d'affranchisseuses).
Le port est parfois payé en numéraire, sans timbresposte, ni papeterie affranchie, ni empreintes. La valeur brute des timbres-poste et de la
papeterie vendus durant 1965-1966 a atteint $105,878,986 et les recettes provenant des
empreintes et du port payé en numéraire par d'autres moyens se sont élevées à 1151,954,233.
10.—Recettes et dépenses d u ministère des Postes, années terminées le 31 mars 1963-1966
NOTA.—Les chiffres depuis 1868 figurent au tableau correspondant des Annuaires précédents, à compter de
celui de 1911.

Recettes
nettes'

Recettes
brutes

Année

Dépenses^

Surplus (-I-)
ou
déficit ( - )

3

S

$

$

1962

213,517,994

183,678,938

185,019,700

-1,340,764

1963

222,368,848

192,830,859

189,344,410

-1-3,486,449

1964

235,807,940

200,774,264

206,900,000

-37,507,200»

1965

263,704,342

230,488,693

210,458,700

-11,479,200"

1966

275,994,268

237,538,585

240,206,458

-30,668,200'

1 Recettes brutes moins les commissions et allocations versées aux maîtres de poste et autres petites dépenses,
ï Sans le loyer des bureaux semi-urbains et urbains.
' D'après la nouvelle comptabilité.

Durant l'année terminée le 31 mars 1966, on a vendu, aux guichets de plus de 9,160
bureaux de poste, des mandats de poste d'une valeur de SlOO ou moins paj^ables à peu
près n'importe où dans le monde; environ 1,415 bureaux additionnels ont vendu des
mandats, d'une valeur ne dépassant pas $15.99 payables au Canada seulement. Le
tableau 11 porte sur les opérations du sei-vice des mandats de poste au cours des dernières
années.
11.—Opérations du service des mandats de poste, années terminées le 31 mars 1962-1966

Année

Bureaux
de
mandats
au
Canada

Mandats
émis au
Canada

Valeur des
mandats
émis au
Canada

nombre

nombre

S

Valeur payable
au
Canada

en d'autres
pays

Valeur des
mandats
émis en
d'autres pays
et payables
au Canada

3

3

1962

10,708

56,262,265

893,612,291

867,182,785

28,329,606

5,940,795

1963

10,679

56,448,076

898,164,577

874,660,766

23,603,811

8,885,116

1964

10,690

56,544,267

927,760,738

904,166,425

23,584,313

7,681,041

1965

10,668

56,603,081

943,684,714

919,134,578

24,550,136

9,285,388

1966

10,576

55,831,820

965,095,390

940,661,264

24,434,126

10,098,579

Un état portant sur les opérations de la Caisse d'épargne postale figure au chapitre
XXV: Banque, autres finances commerciales et assurances.

