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Note of Appreciation

Note de reconnaissance

Canada owes the success of its statistical system to
a long-standing cooperation involving Statistics
Canada, the citizens of Canada, its businesses,
governments and other institutions. Accurate and
timely statistical information could not be produced
without their continued co-operation and goodwill.

Le succès du système statistique du Canada repose
sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada
et la population, les entreprises, les administrations
canadiennes et les autres organismes. Sans cette
collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible
de produire des statistiques précises et actuelles.
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p

preliminary figures.

p nombres provisoires.

r

revised figures.

r

x

confidential to meet secrecy requirements of the
Statistics Act.

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
relatives au secret.

This publication was prepared under the direction of:

.

nombres rectifiés.
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F.D. Gault, Director, Science and Technology
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Daniel April, Chef, Section des télécommunications.
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Highlights

Faits saillants

•

Radio and television broadcasting revenue in 1996
totalled $2.85 billion, an increase of 6.6% since 1995.

•

Les recettes totales de la radio et de la télévision pour 1996 ont
été de 2,85 milliards de $, une augmentation de 6,6 % par
rapport à 1995.

•

The CBC had a 19.6% increase in air time sales.

•

Les ventes de temps d'antenne de la SRC ont augmenté de
19.6%.

•

Total expenses for private radio and television
increased 2.6%.

•

Les dépenses totales de la radio et de la télévision privées ont
augmenté de 2,6 %.

•

The private broadcast expense/revenue ratio in 1996
was 94.5% compared to 95.3% in 1995.

•

Ces dépenses représentaient 94,5 % du revenu total des
stations privées par rapport à 95,3 % en 1995.

•

Privately owned television broadcasting reported a
$30.2 million profit in 1996 compared to $44.2 million
in 1995.

•

L'industrie de la télédiffusion privée a réalisé un profit net après
impôt de 30,2 millions de $ en 1996, comparativement à 44,2
millions de $ en 1995.

•

Privately owned radio broadcasting reported a $3.1
million loss in 1996.

•

L'industrie de la radiodiffusion privée a réalisé une perte après
impôt de 3,1 millions de $ en 1996.

•

The net cost of CBC operations increased 10.9%.

•

Le coût net des opérations de la SRC ont augmenté de 10.9 %.

In addition to the information provided in this publication,
special tables and analytical services are available on a
cost recovery basis from the Telecommunications Section;
Science and Technology Redesign Project.

En plus de l'information contenue dans cette publication, des
tableaux spéciaux et services d'analyse sont disponibles,
moyennant certains frais, à la section des télécommunications;
Projet de remaniement des sciences et de la technologie.

Special tables can be obtained by census metropolitan
areas and by selected areas; by language of broadcast
(English, French and other); by network affiliation; by
market size (based on population size); and for program
expenses (i.e. cost of programs telecast).

Des tableaux spéciaux peuvent être obtenus pour des données
classées par régions métropolitaines de recensement et par
certaines autres classifications régionales, par langue (anglais,
français et autres), par réseau d'affiliation et par taille de marché
(selon la population). D'autres tableaux sont aussi disponibles pour
les dépenses de programmation (i.e. coût des émissions).

Direct access to broadcasting information is possible
through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable
data base and retrieval system through the matrices TV
1803-1810; Radio 1811-1818 and Cable TV 1819-1829.
Data from catalogues 56-204 and 56-205 are also
available by machine readable format.

L'accès direct aux informations sur la radiodiffusion et la
télévision est possible à travers CANSIM, la banque de données
informatisées de Statistique Canada, et les matrices TV 1803-1810,
Radio 1811-1818 et Télédistribution 1819-1829. Les données des
catalogues 56-204 et 56-205 sont aussi disponibles sur disquettes
et rubans magnétiques.
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Introduction

Introduction

This report consists of information collected from private
commercial business organizations, as well as the
Canadian Broadcasting Corporation, all licensed to provide
radio and television services in Canada. Total air time
sales for the broadcasting industry reached $2.6 billion,
the CBC accounting for 13.0%. Air time sales represented
91.8% of revenues received by broadcasting systems.

Ce rapport contient des informations recueillies auprès des
entreprises privées et de la Société Radio-Canada, détentrices de
permis de radiodiffusion et de télévision au Canada. Les ventes de
temps d'antenne sont la principale source de revenus de l'industrie
de la radiodiffusion et télévision, représentant 91,8 % des revenus
totaux. Elles ont atteint 2,6 milliards de $, 13,0 % de ce montant
étant celles de la SRC.

For the year ended August 31, 1996, total operating
revenue of $2.39 billion was received by the private
broadcasters, up 3.4% from the $2.31 billion for the same
period in 1995.

Pour l'exercice financier terminé le 31 août 1996, des revenus
d'opérations de l'ordre de 2,39 milliards de $ ont été enregistrés par
le secteur privé comparativement à 2,31 milliards de $ en 1995, soit
une augmentation de 3,4 %.

Net profit after income taxes was $27.1 million.
Depreciation and interest expenses accounted for $87.4
and $139.5 million respectively.

Le secteur privé a enregistré un bénéfice net après impôt de 27,1
millions de $. L'amortissement et les intérêts représentent 87,4 et
139,5 millions de $ respectivement.

The industry made international payments of $70.8
million more than it received in 1996 for rights, royalties,
advertising and other services. Only advertising showed a
positive balance of $26.9 million.

L'industrie a versé 70,8 millions de $ de plus en paiements
internationaux à des non-résidents qu'elle n'en a reçus en 1996
pour les droits d'auteurs, les redevances, la publicité et autres
services. La publicité fut le seul poste à afficher un solde positif de
29,9 millions de $.

CONCEPTS

CONCEPTS

The survey, from which this report is produced, covers
all commercial broadcasting stations, the regional television network, Global Communications Limited and two
national networks, CTV Television Network Limited and
the Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

L'enquête servant de base à la présente étude porte sur toutes
les stations commerciales de radiodiffusion, sur le réseau de
télévision régional, Global Communications Ltd. et sur deux réseaux
nationaux, CTV Television Network Ltd. et Radio-Canada (RC).

Cable television, Pay TV and non-commercial
broadcasting stations operated by religious groups,
educational institutions and provincial governments are not
included in the industry totals, but are represented on
separate tables in the publication.

La télédistribution, la télévision payante et les stations non
commerciales de radiodiffusion exploitées par des organisations
religieuses, des établissements d'enseignement et des
administrations provinciales ne sont pas prises, compte dans
l'industrie total, mais sont représenté dans les tableaux individuels
dans cette publication.

To assist in the completion of the annual return, the
"Uniform Code of Financial Accounts for the Radio and
Television Broadcasting Industry" developed by the CAB
was recommended to respondents as a useful guide.

Le guide intitulé "Méthode uniforme de classification des
comptes, radio et télévision", mis au point par l'Association
canadienne des radiodiffuseurs, a pu aider les répondants à remplir
leur rapport annuel.

The book depreciation published here provides a link to
previously published data on profitability. Book depreciation is now published in tables 10, 11, 16 and 17 showing
details of property, plant and equipment. Prior to 1987,
these tables used standardized depreciation.

L'amortissement comptable constitue un lien avec les données
sur la rentabilité publiées antérieurement. Cet amortissement
comptable est maintenant publié aux tableaux 10, 11, 16 et 17,
montrant les détails des terrains, bâtiments, installations et matériel.
Avant 1987, ces tableaux contenaient l'amortissement normalisé et
ne pouvaient être liés aux données utilisant l'amortissement cumulé
pour 1987 et les années ultérieures.
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SURVEY METHODOLOGY AND QUALITY

MÉTHODOLOGIE ET QUALITÉ DE L'ENQUÊTE

To reduce the reporting burden for respondents, the
reporting requirements of Statistics Canada, Canadian
Heritage are met by a single annual return.

Les besoins en information de Statistique Canada, du Ministère
des Communications et du CRTC furent satisfaits par l'utilisation
d'un rapport annuel commun, ceci dans le but de réduire le fardeau
des répondants.

While a single return ensures consistency of reporting,
errors may occur in any phase of a survey operation. To
minimize these errors returns are checked for consistency
and compared with audited financial statements. There are
also checks on data input, analysis and output.

Des erreurs peuvent survenir à presque toutes les phases de
l'enquête. Afin de minimiser ces erreurs, les questionnaires sont
révisés et comparés avec les états financiers vérifiés. Un contrôle
est également effectué pendant l'entrée, l'analyse et la sortie des
données.

The Survey

L'enquête

The radio and television broadcasting survey is conducted by Statistics Canada in cooperation with the
Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission. The survey provides data for the system of
national accounts, policy analysts, financial analysts,
broadcasters and all those with an interest in broadcasting
and telecommunications. Data are compiled for the
broadcasting year, September 1 - August 31.

L’enquête sur la radiofiffusion et la télévision est menée par
Statistique Canada, en collaboration avec le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. L'enquête
fournit des informations utiles pour le système de comptabilité
nationale, les analystes politiques et financiers, les diffuseurs ainsi
que toute autre personne ayant des intérêts en radiodiffusion et
télévision. Les informations sont compilées selon l'année fiscale de
la radio et télévision. 1er septembre au 31 août .

The present questionnaire was developed in consultation with the Canadian Heritage, Canadian Association
of Broadcasters and the CRTC. Each year the questionnaire is reviewed and changes made to meet new
technological innovations and legal requirements.

Le formulaire actuel fut développé en consultation avec
Patrimoine Canadien, l'Association Canadienne des radiodiffuseurs et le CRTC. Chaque année, le formulaire est revisé et
des changements sont apportés afin de refléter les requêtes
d'informations et les innovations technologiques.

The business organization's financial data are recorded
on the Balance Sheet, Income Statement and Cash Flow
Statement in the annual return. Balance Sheet data are
published in Table 3, according to the head office location
of the business organization. Regional aggregations were
required to preserve the confidentiality of the data.
Financial operating statements record revenues, expenses
and profit or loss of reporting units. Reporting units are the
lowest disaggregated level at which financial data are
available and are the basis of this publication.

Les données financières de l'entreprise commerciale figurent
dans le bilan, l'état des pertes et profits et l'état des mouvements
de la trésorerie du rapport annuel. Les données du bilan sont
présentées au tableau 3, selon l'emplacement du siège social de
l'entreprise. Pour préserver la confidentialité des données, il a fallu
les regrouper au niveau régional. Les états financiers servent à
indiquer les recettes, les dépenses et les profits ou pertes des
unités déclarantes. Celles-ci se trouvent au niveau le plus détaillé
pour lequel on peut obtenir des données financières et servent de
base à la présente publication.

For statistical purposes reporting units in radio broadcasting are divided according to their total revenue into 10
groups of approximately equal numbers. Television
reporting units, because of their smaller numbers, are
divided into four groups.

À des fins statistiques, les unités déclarantes de la radio sont
divisées en dix groupes de taille à peu près égales, selon leur
revenu total. Les unités déclarantes de la télévision sont divisées en
quatre groupes de même taille dû au plus petit nombre d'unités.
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The following shows the boundaries of the revenue
groups for 1996 and 1995:

Nous indiquons ci-dessous les tranches de recettes pour 1996 et
1995:

Radio
Total operating revenues - Recettes totales d’exploitation
19961

1995

million of dollars - millions de dollars
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1

3.84 and over - et plus
2.03 - 3.84
1.41 - 2.03
1.10 - 1.41
0.92 - 1.10
0.71 - 0.92
0.55 - 0.71
0.39 - 0.55
0.27 - 0.39
0.27 and under - et moins

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.89 and over - et plus
1.98 - 3.89
1.42 - 1.98
1.13 - 1.42
0.87 - 1.13
0.68 - 0.87
0.53 - 0.68
0.40 - 0.53
0.21 - 0.40
0.21 and under - et moins

See Table 15. - Voir le tableau 15.

Television - Télévision
Total operating revenues - Recettes totales d’exploitation
19961

1.
2.
3.
4.
1

1995

million of dollars - millions de dollars
14.16 and over - et plus
5.70 - 14.16
2.33 - 5.70
2.33 and under - et moins

1.
2.
3.
4.

14.18 and over - et plus
5.57 -14.18
2.62 - 5.57
2.62 and under - et moins

See Table 18. - Voir le tableau 18.

The Balance Sheet data for the radio and television
broadcasting industry are separated into groups according
to holdings of total assets. The group limits in dollars for
Business Organizations' holdings of total assets as shown
in their Balance Sheets for 1996 and 1995 are as follows

Les données du bilan des entreprises de radio et de télévision
ont été regroupées selon leur actif total. L'actif des entreprises,
établi d'après leurs bilans de 1996 et 1995, permet de les classer
dans les groupes suivants:

:
Radio and Television - Radiodiffusion et télévision
Total assets - Actif total
19961

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1

1995

million of dollars - millions de dollars
36.13 and over - et plus
6.65 - 36.13
3.05 - 6.65
2.22 - 3.05
1.28 - 2.22
0.87 - 1.28
0.54 - 0.87
0.36 - 0.54
0.24 - 0.34
0.24 and under - et moins

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

29.80 and over - et plus
6.00 - 29.80
3.14 - 6.00
2.00 - 3.14
1.21 - 2.00
0.83 - 1.21
0.58 - 0.83
0.33 - 0.58
0.25 - 0.33
0.25 and under - et moins

See Table 12. - Voir le tableau 12.
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CTV Television Network Limited

CTV Television Network Limited

The unique nature of CTV presents some difficulty in
incorporating the network data into broadcasting statistics.
For 1973 and subsequent years CTV's revenues and
expenses are included with its principal affiliates on the
basis of a corporate formula provided by the network. This
results in an additional reporting unit in each geographic
region in the television tables. However, the CTV Balance
Sheet is included in Ontario data because of the location
of the network's head office. As far as possible, any
duplication in CTV's data with its principal affiliates has
been removed. These measures are taken to reflect more
accurately CTV's impact on broadcasting.

La nature unique de CTV crée certaines difficultés lorsqu'il s'agit
d'inclure les données de ce réseau dans les statistiques de la
radiodiffusion. À partir de 1973, les recettes et les dépenses de
CTV sont comprises dans celles de ses principales stations affiliées
selon une répartition fournie par le réseau. Dans les tableaux de
télévision, cela ajoute une unité déclarante dans chaque région
géographique. Cependant, le bilan de CTV est inclus dans les
données de l'Ontario du fait que son siège social se trouve dans
cette province. Nous avons éliminé, autant que possible, toute
répétition des données de CTV et de ses principales stations
affiliées. Nous avons pris ces mesures pour refléter le plus
fidèlement possible l'impact de CTV sur l'industrie de la radiodiffusion.

Canadian Broadcasting Corporation

Société Radio-Canada

Financial data of the CBC, a Crown Corporation, are
separated in this publication from data of the private
broadcasters. The CBC data, as in the case of private
broadcasters is based on the broadcasting year ending
August 31. The CBC annual report to parliament is based
on a fiscal year ending March 31.

Les données financières de Radio-Canada, Société de la
Couronne, sont présentées séparément de celles des stations
privées. L'ensemble des données couvre l'année réglementaire soit
du 1er septembre au 31 août. Le rapport annuel de Radio-Canada,
présenté au Parlement, est fondé sur une année financière se
terminant le 31 mars.

Beginning in 1993, the CBC changed their reporting procedures to more closely reflect the Canadian Association
of Broadcasters uniform code of financial accounts for
private broadcasters. The most significant change was a
transfer of salaries and benefits from Technical expenses
to Program expenses which reflected production salaries
related to programming. Technical salaries and benefits
are thus limited to employees engaged in maintaining
studio, equipment and transmission.

Au début de l'année 1993, la SRC a changé ses procédures de
déclaration de manière à ce qu'elles soient plus conformes au code
des comptes financiers pour les radiodiffuseurs privés de
l'Association Canadienne des radiodiffusions. Le changement le
plus significatif consiste au transfert des salaires et bénéfices
marginaux du compte des dépenses en services techniques au
compte des dépenses d'émissions, réflétant les salaires de
production reliés à la programmation. Ainsi, les dépenses en
services techniques se limitent à ce qui concerne les studios,
l'équipement et les émetteurs.

Since 1994, the average number of employees and
remuneration reported by CBC includes permanent,
temporary and casuals whereas previous years reflected
only the average number of permanent employees and the
total wage remuneration for all employees regardless of
employment status. It would be misleading to derive an
average salary estimated based only on the number of
permanent employees or to assume a growth in the
workforce.

Depuis 1994, la rémunération moyenne et le nombre moyen
d'effectifs déclarés par la SRC incluent les effectifs permanents,
temporaires et occasionnels. Précédemment, seulement la
moyenne du nombre d'effectifs permanents était déclarée et on
appliquait les rémunérations salariales totales à tous les employés,
peu importe leur poste. Il serait trompeur de dériver une estimation
de la moyenne des rémunérations à partir du nombre d'effectifs
permanents seulement ou de percevoir une croissance dans la
main-d'oeuvre.

Beginning 1994, contractual employees of CBC whose
contracts are of 13 weeks or more are now included as
part of Total Remuneration. These salaries were not
included in remuneration previously, but were reported as
"Freelance expense" in the programming category. Clerical
staff which directly support the programming and
production sectors are classified as "Programming and
Production" rather than Administration and General.

Depuis le début de 1994, les employés contractuels de la SRC
dont le contrat est de 13 semaines et plus font maintenant partie
des rémunérations totales. Auparavant, ces salaires n'étaient pas
inclus dans la rémunération, mais étaient rapportés comme
"dépenses de pigistes" dans la catégorie 'programmation". Le
personnel de bureau participant directement aux secteurs de
programmation et de production est répertorié dans la catégorie
"Émission et production" plutôt que dans "Administration et frais
généraux".

Comparisons of number of employees and total salary
and benefits prior to 1994 by category with previous years
cannot be made.

La comparaison du nombre d'employés et des rémunérations et
avantages totaux avant 1994 par catégorie avec les années
précédentes est impossible.

Due to this change in accounting, departmental
expenses for the CBC cannot be compared to the years
prior to 1993.

À cause de ce changement comptable, les dépenses
départementales de la SRC n'ont pu être comparé pour les années
antérieures à 1993.

Beginning in 1995, music license fees were included
in program expense, prior to this, they were included in
administration. This change would account for some $40
million for radio and television expense included in
programming, This change should be taken into account
when comparing data prior to 1995.

Au début de l’année 1995, les frais pour redevances musicales
faisaient parti des dépenses d’émissions, qui auparavant, étaient
rapportés comme dépenses d’administration. Ce changement
pourraient compter pour environ 40 millions de $ des dépenses de
radio et télévision inclues dans la programmation. Ce changement
devrait être considéré dans la comparaison des données pour les
années antérieures à 1995.
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Canadian Broadcasting Corporation Operating Revenues, 1996

TABLEAU EXPLICATIF 1. Radio-Canada recettes d’exploitation, 1996
Television
Radio

Total
Télévision

thousands of dollars - milliers de dollars
Local time sales - Ventes de temps d'antenne (local)
National time sales - Ventes de temps d'antenne (national)
Network time sales - Ventes de temps d'antenne (réseau)
Infomercials - Infopublicités
Syndication and production - Droits de diffusion et services de production
Other - Autres
Total

60
2,346

29,682
109,139
200,849
117,692

29,742
109,139
200,849
120,038

2,406

457,362

459,768

Note: Net of agency commissions and station payments.
Nota: Moins les commissions des agences de publicité et les paiements aux stations.

Analysis

Analyse

Excluding the CBC, the following table shows the
number of business organizations licensed and operating,
the number of television stations, and the number of AM
and FM radio stations. `Other licensed' includes hockey
and baseball networks which are counted as reporting
units, even though they are not stations. The CTV Network
has been counted as a business organization and has
seven (7) reporting units, one for each geographic region
in which it operates. Rebroadcasting stations have not
been included in any of these counts.

Sauf pour Radio-Canada, le tableau suivant indique le nombre
d’entreprises commerciales, licenciées et exploitées, ainsi que le
nombre de stations de télévision et de radio MA et MF. "Autres
licenciées" comprend les réseaux de hockey et de baseball; bien
que ces derniers ne soient pas des stations, ils sont considérés
comme des unités déclarantes. Le réseau CTV a été compté
comme entreprise commerciale et possède sept (7) unités
déclarantes, une pour chaque région géographique dans laquelle
il opère. Les réémetteurs n'ont été inclus dans aucun des comptes.

TEXT TABLE 2.

Number of Licensed and Operating Business Organizations, Television, AM, FM and Other
Stations, by Area, 1996

TABLEAU EXPLICATIF 2. Nombre d'entreprises, de stations de télévision, MA, MF et autres stations licenciées et
exploitées, par région, 1996
Business
Organizations

Television
stations

AM stations

FM stations

Other

Entreprises

Stations
de télévision

Stations MA

Stations MF

Autres

Licensed Operating

Licensed Operating

Licensed Operating

Licensed Operating

Licensed Operating

Licenciées Exploitées Licenciées Exploitées Licenciées Exploitées Licenciées Exploitées Licenciées Exploitées
Canada
Nfld. - T.-N.
P.E.I. - Î.-P.-É.
N.S. - N.-É.
N.B. - N.-B.
Quebec - Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
B.C. - C.-B.
N.W.T., Yukon - T.N.-O.,
Yukon

206

205

102

102

292

290

204

196

45

17

3
1
12
11
59
50
9
12
17
30

3
1
12
11
58
50
9
12
17
30

1
5
3
26
29
6
10
13
9

1
5
3
26
29
6
10
13
9

14
3
16
12
42
71
15
18
41
58

14
3
16
12
41
72
15
18
41
58

3
1
8
8
56
72
7
8
16
25

3
1
8
8
52
71
7
8
15
24

16
14
3
1
5
6

6
8
2
1

2

2

-

-

2

2

-

-

-

-

Note: Includes 7 television reporting units of CTV which are not stations.
Nota: Ci-inclus sont 7 unités déclarantes de télévision de CTV qui ne sont pas des stations.
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Program expenses for the private radio and television
industry increased by 4.0% to $1,120.0 million in 1996
from $1,076.5 million in 1995. These figures represented
respectively 46.8% and 46.5% of total revenue. CBC
program expenses decreased by 2.4% from $985.8 million
in 1995 to $962.2 million in 1996. These figures represent
270.2% and 209.2% of total CBC revenue.

Les dépenses d'émissions de l'industrie de la radio et de la
télévision privées ont augmenté de 4,0 % passant de 1 076,5
millions de $ en 1995 à 1 120,0 millions de $ en 1996; ces chiffres
représentaient respectivement 46.8 % et 46.5 % du revenu total.
Les dépenses d'émissions de la SRC ont diminueé de 2,4 %,
passant de 985,8 illions de $ en 1995 à 962,2 millions de $ en 1996;
ces chiffres représentaient 270,2 % et 209,2 % du revenu total de
la SRC.

Note:
All clerical staff for CBC which directly support the
programming and production sectors are now classified as
"Programming and Production" rather than "Administration
and General".

Nota: Tout le personnel de bureau de la SRC participant
directement à la programmation et à la production est maintenant
répertorié sous la rubrique "Émissions et productionÉ au lieu de
"Administration et frais généraux".

In 1996, total program expenses of private television
broadcasters totalled $861.9 million. Of this amount 90.7%
or $782 million was accounted for by programs telecast
which were 56.2% Canadian and 34.5% non Canadian.

En 1996, le total des dépenses d'émissions des télédiffuseurs
privés a été de 861,9 milions de $. De ce montant, 90.7 % (782
millions de $) était constitué de dépenses pour la mise en ondes
d'émissions, lesquelles étaient à 56,2 % canadiennes et 34,5 %
non-canadiennes.

Technical expenses for private radio and television were
$109.3 million in 1996, an increase of 1.6% from $107.3
million in 1995. Technical expenses at the CBC decreased
4.4% from $94.5 million in 1995 to $90.3 million in 1996.

Les dépenses pour les services techniques de la radio et de la
télévision privées étaient de 109,3 millions de $ en 1996, une
augmentation de 1,6 % par rapport aux 107,34milions de $ de 1995.
Ces mêmes dépenses à la SRC sont passées de 94,5 millions de
$ en 1995 à 90,3 millions de $ en 1996, une diminuationd 2,8 %.

Sales and promotion expenses for private radio and
television increased by 4.7% to $393.9 million in 1996.

Les dépenses de ventes et promotions des stations de radio et
de télévision privées ont augmenté de 4,7 % à 393,9 millions de $
en 1996.

Administration and general expenses for private radio
and television decreased 1.7% to $410.6 million in 1996.

Les dépenses d'administration et frais généraux des stations de
radio et de télévision privées sont passées à 410,7millions de $ en
1996, une diminution de 1,7 %.

Total expenses for private stations which include
departmental expenses, depreciation and interest expense
increased 2.6% from $2.20 billion in 1995 to $2.26 billion
in 1996. In 1996 they represented 94.5% of total revenue
compared to 95.3% in 1995. CBC expenses decreased
1.6% n 1996. CBC expenses were 326.0% of its revenue
for 1996 compared to 417.8% in 1995.

Les dépenses totales des stations privées incluant les dépenses
départementales, l'amortissement et les intérêts, ont augmenté de
2,6 %, de 2,20 milliards de $ en 1995 à 2,26 milliards de $ en 1996,
et représentaient 94,5 % du revenu total en 1996 comparativement
à 95,3 % en 1995. Les dépenses totales de la SRC ont augmeté de
2,3 % en 1996 et elles représentent 417,8 % de son revenu en
1996, comparativement à 425,5 % en 1995.

Net profit after tax for private stations has decreased to
$27.1 million in 1996 from $39.9 million in 1995.

Le bénéfice net après impôt des stations privées a connu une
baisse avec un profit de 39,9 millions de $ en 1996
comparativement à 27,1 millions de $ en 1995.

Employment decreased by 516 or 3.0% in 1996 for
private stations. Salaries and other benefits for private
stations decreased 0.4% to $845.0 million or 35.3% of total
revenues for 1996; in 1995 salaries and benefits were
$848.4 million or 36.7% of total revenue. For an
explanation concerning the CBC restructuring with regard
to employment, please refer to page 12 of the text.

En 1996, le nombre d'employés des stations privées a diminué
de 516, soit 3,0 %. La masse salariale et les avantages sociaux
versés par les stations privées ont diminueé de 0,4 % à 845,0
millions de $ en 1996, pour représenter 35,3 % des recettes totales.
En 1995, ces derniers étaient de 848,4 millions de $, soit 36,7 %
des recettes totales. Pour plus de renseignements concernant la
restructuration de la SRC vis-à-vis l'emploi, veuillez vous référer à
la page 12 de ce texte.

The net cost of CBC operations increased 10.9% from
$1,112 million in 1995 to $1,234 million in 1996.

Le coût net des opérations de la SRC est passé de 1 112 millions
de $ en 1995 à 1 234 millions de $ en 1996 soit une augmentation
de 10,9 %.
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Air Time Sales by Type of Advertising and Source, 1996

TABLEAU EXPLICATIF 3. Ventes de temps d'antenne, selon le genre de publicité et la source, 1996
Television

Total

Percent

Total

Pourcentage

Radio
Télévision
Private

CBC

Percent

Private

CBC

Total
Privée

RadioCanada

Percent
Total

Pourcentage

Privée

RadioCanada

Pourcentage

thousands of dollars - milliers de dollars

Local

604,576

60

604,636

76.3

341,909

29,682

371,591

14.2

976,227

37.3

National

185,664

-

185,664

23.4

891,930

109,139

1,001,069

38.2

1,186,733

45.3

1,779

-

1,779

0.2

238,882

200,849

439,731

16.8

441,510

16.9

-

-

-

-

14,448

-

14,448

0.6

14,448

0.6

792,019

60

792,079

100.0

1,487,169

339,670

1,826,839

100.0

2,618,918

100.0

100.0

-

100.0

-

81.4

18.6

100.0

-

100.0

-

Network Réseau
Infomercials Infopublicités
Total

Percent Pourcentage
Note:
Nota:

Totals may not add due to rounding.
Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Revenue from the sale of air time for the radio and
television industry was $2.6 billion, a 5.8% increase from
1995. Air time sales for radio increased by 6.0% while air
time sales for television increased 5.7.%. Local time sales
as a percentage of total air time sales decreased in 1996
to 37.3%. National sales were 45.3%. Network time sales
accounted for 16.9% of total air time sales in 1996
compared to 15.0% in 1995. Production syndication and
other revenue totalled $232.4 million in 1996, a increase
of 20.1% from 1995. Total revenue from all sources was
$2.85 billion in 1996, a 6.5% increase from 1995. The
CBC had a increase of 19.6% in 1996 for air time sales
over 1995 and accounted for 13.0% of industry air time
sales.
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Les recettes provenant de la vente de temps d’antenne, des
industries de la radiodiffusion et de la télévision combinées ont été
de 2,5 milliards de $, une augmentation de 3,0 % par rapport à
1995. La vente de temps d'antenne pour la radiodiffusion a subi une
augmentation de 1,0 %, alors que celle de la télévision a subi une
baisse de 4,0 %. Les ventes relatives de temps d'antenne à
l'échelle locale ont diminué à 38,0 % des ventes de temps
d'antenne totales en 1996, tandis que les ventes au niveau national
variaient un peu à 46,6 %. Les ventes de temps d'antenne de
réseau représentaient 14,9 % du total des ventes de temps
d'antenne en 1996, comparativement à 16,2 % en 1995. Les
services de production, les droits de diffusion et les autres revenus
se chiffraient à 194,1 millions de $ en 1996, une diminution de
4,2 % par rapport à 1995. Le revenu total provenant de toutes les
sources se chiffrait à 2,68 milliards de $ en 1996, une augmentation
de 2,7 % par rapport à 1995. En 1996, la SRC a connu une hausse
de 2,6 % de ses ventes de temps d'antenne par rapport à 1995, ces
dernières représentant 11,5 % de celles de l'industrie.
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TEXT TABLE 4.

Radiodiffusion et télévision 1996

International Payments and Receipts of Radio and Television Broadcasting Industry, 1996

TABLEAU EXPLICATIF 4. Recettes et paiements internationaux de l'industrie de la radiodiffusion et de la télévision, 1996
Program rights
and royalties

Advertising

Other

Interest and
Dividends

Droits et
redevances

Publicité

Autres

Intérêts et
dividendes

Total

thousands - milliers
Receipts from non-residents - Recettes
provenant de non-résidents:
United States - États-Unis
United Kingdom - RoyaumeFrance
European Community (excl. UK, France) Communauté europ. (R-U, France excl.)
Japan - Japon
OECD countries (excl. Japan) - Pays de l'OCDE (Japon
excl.)
All other countries - Autres pays
Total
Payments to non-residents Paiements à des non-résidents:
United States - États-Unis
United Kingdom - Royaume-Uni
France
European Community (excl. UK, France) - Communauté
européenne (R-U, France excl.)
Japan - Japon
OECD countries (excl. Japan) - Pays de l'OCDE (Japon
excl)
All other countries - Autres pays
Total
Note:
Nota:

6,116
510
622

29,237
0
13

5,787
27
68

-

41,140
537
703

2,012
120

1

107
323

-

2,119
444

1,047
988
11,415

-112
29,363

66
57
6,435

-

1,113
1,157
47,213

55,654
3,425
2,182

2,431
26
-

28,827
10,020
6,362

148
-

87,060
13,471
8,544

637
35

-

345
75

-

982
110

2,385
702
65,020

2,457

306
4,408
50,345

148

2,691
5,110
117,968

Includes CBC data.
Ci-inclus les données des SRC.

International Payments and Receipts

Recettes et paiements internationaux

International payments and receipts shown in Text
Table 4 includes all commercial, financial, professional,
technical, administrative and management services,
royalties, patents, copyrights, advertising, commissions,
salaries, insurance premiums and claims, equipment
rentals, computer services and all other receipts from and
payments to non-residents for services which are directly
remitted or charged to accounts. Merchandise exports and
imports, travel and freight and shipping transactions are
omitted. All amounts are net of withholding taxes.

Les recettes et paiements internationaux (tableau explicatif 4)
comprennent tous les services à caractère commercial, financier,
professionnel, technique, administratif ou de gestion, les
redevances, les brevets, les droits de diffusion, la publicité, les
commissions, les salaires et traitements, les primes et les
indemnités d'assurances, les frais de location de matériel, les
services informatiques et toutes les autres formes de paiements à
des non-résidents ou de recettes provenant de non-résidents au titre
de services payés directement ou imputés à un compte. Les
importations et les exportations de marchandises et les frais de
transport, d'expédition et de voyage sont exclus. Les retenues
fiscales sont déduites de tous les montants déclarés.

The European Union consists of the United Kingdom,
France, Belgium, Luxembourg, the Republic of Ireland,
Germany, the Netherlands, Italy, Greece, Denmark, Spain
and Portugal.

L'union européenne comprend le Royaume-Uni, la France, la
Belgique, le Luxembourg, la République d'Irlande, l'Allemagne, les
Pays-Bas, l'Italie, la Grèce, le Danemark, l'Espagne et le Portugal.

OECD countries (Organization for Economic Co-operation and Development), excluding Japan, reported in Text
Table 4 are Austria, Iceland, Norway, Switzerland, Turkey,
Finland, Australia and New Zealand. Other members of
the OECD were either reported separately (i.e., U.S., U.K.,
France, Japan) or under the European Community.

Les membres de l'OCDÉ (Organisation de coopération et de
développement économique) considérés dans le tableau explicatif
4, excluant le Japon, sont l'Autriche, l'Islande, la Norvège, la Suisse,
la Turquie, la Finlande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les autres
membres de l'OCDÉ ont soit été inclus séparément (i.e., États-Unis,
Royaume-Uni, France, Japon) dans ce même tableau ou soit été
inclus au niveau de la Communauté européenne.
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GLOSSARY OF TERMS
Advertising, local. Advertising carried by radio and
television stations on behalf of a local advertiser. (Publicité
locale)

CBC (Canadian Broadcasting Corporation). A Crown Corporation
established in 1936 under the Broadcasting Act, for the purpose of
operating a national broadcasting system. (Société Radio-Canada)

Advertising, national. Advertising carried by radio and
television stations, originating from a national advertiser and
usually contracted through an advertising agency and a
national sales representative or a network. (Publicité
nationale)

Channel. A frequency in the radio spectrum assigned to a radio or
television station. (Canal)

Affiliate. A station which is paid to broadcast at stated times
programs of a given network. (Station affiliée)
AM. Amplitude modulation, a method of modulating radio
waves. Generally, AM is used to describe broadcasting in
the standard broadcast band of 535-1650 kHz. (MA)
Broadcasting. Any radio communication in which the
transmissions are intended for direct public reception.
(Radiodiffusion)
Broadcasting licence. A licence issued under the
Broadcasting Act to carry on a broadcasting undertaking.
(Licence de radiodiffusion)

Classification of Survey Universe1
Business organization. This includes any business undertaking
engaged in privately owned broadcasting as distinct from the CBC
whether or not the business is incorporated and could include public
companies, private companies, partnerships but it does not include
holding companies. (Entreprise commerciale)
Reporting unit. This is the smallest unit in the business organization
which is capable of reporting the elements of operating statistics such
as revenue, expenses, profit and the fixed assets used in the
operations. Reporting units are the foundation of operating statistics in
broadcasting with the exception of CBC. (Unité déclarante)
A reporting unit may consist of any one of the following:
a single radio station operating independently,

Broadcasting station. A licensed station operating in the
broadcasting band, the transmissions of which are intended
for public reception. (Station de radiodiffusion)

a combination of radio stations (AM/FM),

Broadcasting undertaking. Includes a broadcasting
transmitting undertaking, a broadcasting receiving
undertaking and a network operation. (Entreprise de
radiodiffusion)

an originating television station operating in conjunction with a number
of rebroadcasting stations, or,

a single or originating television station operating independently,

a regional television network such as Global Communications
Limited.

Broadcasting year. The 12-month period from September
1 to August 31. The regulation establishing this reporting
period was introduced in 1968 by CRTC. (Année de
radiodiffusion)

W ith the exception of CTV and CBC, reporting units have been
allocated to regions and revenue groups based on their location and
total revenue.

Canadian Heritage, which, under the Radio Act, is
authorized to license certain classes of radio stations and in
the case of broadcasting undertakings, to issue a technical
construction and operating certificate. (Patrimoine
Canadien)

CRTC (Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission). Established by the Broadcasting Act, 1968 to regulate
the establishment and operation of broadcasting undertakings in
Canada. (CRTC)

CAB (The Canadian Association of Broadcasters).
L'Association Canadienne des Radiodiffuseurs, a voluntary
trade association of radio and television broadcasting
stations in Canada. (ACR)

CTV (CTV Television Network Limited). A national television
network service comprised of a group of privately owned television
stations. (CTV)
1

This Classification compares with the Company, Establishment concept of Statistics
Canada's Standard Industrial Classification (SIC). The Business Organization is similar
to the Company and the Reporting Unit is similar to the Establishment. (The Enterprise
concept of the SIC exists in Broadcasting in the form of holding companies, such as
Standard Broadcasting and Western Broadcasting.) Holding companies as such are not
included in the broadcasting statistics.
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Call sign. A broadcasting station identification assigned by
the Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission, consisting of a combination of letters and
when applicable numerals. (Indicatif)
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FM. Frequency modulation, a method of modulating radio
waves. Generally FM is used to describe broadcasting in the
FM broadcast band of 88-108 MHz and the audio portion of
television signals. (MF)
Licence. See "Broadcasting Licence". (Licence)
Licensee. A person or company licensed by the Canadian
Radio-television and Telecommunications Commission to
carry on a broadcasting undertaking. (Titulaire de licence)
National sales representative. The exclusive sales agent
for one or more specified television and/or radio stations in
the sale of selective advertising to national and regional
advertisers. (Représentant national)
Network. An organization consisting of a network operator
and stations with which there are affiliation agreements. In
the case of network time sales, arrangements to sponsor
programs are generally made by the advertising agency
directly with the television or radio network. (Réseau)

Radiodiffusion et télévision 1996

Salaries, wages and fringe benefits. This includes remuneration for
regular hours worked, overtime, vacation and holidays, commissions
paid to staff. Fringe benefits include employees' profit sharing and
bonus arrangements, the total cost of providing retirement pensions to
employees and the cost of providing benefits such as group medical,
group life, unemployment insurance, workmen's compensation and
other employees' benefits. The value of board and lodging and other
payments in kind are not included. (Traitements, salaires et avantages
sociaux)
Station, rebroadcasting. A licensed broadcasting station which does
not originate programs and which is programmed exclusively by off-air
pickup from a parent or mother broadcasting station. (Réémetteur)
Statistics Canada. A federal government agency established under
the Statistics Act to form a centralized national statistical organization.
(Statistique Canada)
SW. Short wave, in broadcasting is the band of frequencies in the 6-26
MHz range that have been allocated to the broadcasting service. (OC)
Telecast. A television broadcast. (Télédiffusion)

Originate. To broadcast a radio or television program from
a specific location. (Provenir)
Program. Presentation in sound and/or image, by broadcast
stations. (Émission)
Radio. Any transmission, emission or reception of signs,
signals, writing, images, sounds or intelligence of any nature,
by means of electromagnetic waves of frequencies lower
than 3,000 GHz, propagated in space without artificial guide.
(Radio)
Revenue. All broadcasting revenue from local, national and
network advertising is net of advertising agency
commissions, trade discounts, and line and service charges.
(Recettes)

Statistics Canada - Cat. No. 56-204- XIB

Telecommunication. Any transmission, emission or reception of
signs, signals, writing, images, sounds or intelligence of any nature, by
wire,
radio,
visual
or
other
electromagnetic
system.
(Télécommunication)
Television. A system of telecommunication for the transmission of
audio and video signals usually for reception by the general public.
(Télévision)
Television channel. A frequency in the radio spectrum assigned to
a television station. (Canal de télévision)
TVA Television Network. An independent French language network
comprised of a group of privately owned television stations. (TVA, le
réseau de télévision)
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GLOSSAIRE DES TERMES
ACR (L'Association canadienne des radiodiffuseurs).
Association professionnelle sans but lucratif regroupant les
stations de radio et de télévision canadiennes. (CAB)
Année de radiodiffusion. Période de 12 mois allant du 1er
septembre au 31 août. Le règlement fixant cette période a
été mis en vigueur en 1968 par le CRTC. (Broadcasting
year)
Canal. Fréquence du spectre des fréquences radioélectriques assignée à une station de radio ou de télévision.
(Channel)
Canal de télévision. Bande de fréquences assignée à une
station de télévision. (Television channel)

CTV (CTV Television Network Limited). Réseau national privé de
télévision groupant certaines stations de télévision privées. (CTV)
Émission. Présentation sonore ou visuelle (ou les deux) des stations
de radio et de télévision. (Program)
Entreprise de radiodiffusion. Comprend une entreprise d'émission
de radiodiffusion pour l'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion.
(Broadcasting undertaking)
Indicatif. Appellation conventionnelle d'une station de radiodiffusion
formée d'une série de lettres et, éventuellement, de chiffres. L'indicatif
d'une station est fixé par le Conseil de la Radiodiffusion et des
Télécommunications Canadiennes. (Call sign)
Licence. Voir "Radiodiffusion". (Licence)

Classification de l'univers de l'enquête1
Entreprise commerciale. Toute entreprise qui s'occupe de
radiodiffusion privée, distincte de Radio-Canada, que
l'entreprise soit constituée en société ou non; il peut s'agir
d'une société anonyme, privée ou en nom collectif, mais pas
d'une société de portefeuilles. (Business organization)

Licence de radiodiffusion. Licence attribuée en vertu de la Loi sur
la radiodiffusion pour l'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion.
(Broadcasting licence)
MA. Modulation d'amplitude, procédé de modulation des ondes radio.
On utilise généralement le sigle AM ou MA pour indiquer la
radiodiffusion sur la bande de fréquences qui va de 535 à 1650 kHz.
(AM)

Unité déclarante. La plus petite unité commerciale en
mesure de déclarer les composantes de la statistique de
l'exploitation, telles que recettes, dépenses, bénéfices et
immobilisations servant à l'exploitation. Sauf pour RadioCanada, la statistique de l'exploitation en radiodiffusion est
basée sur les unités déclarantes. (Reporting unit)

MF. Modulation de fréquence, un des procédés de modulation des
ondes radio. En général, on entend par le signe MF ou FM la diffusion
en modulation de fréquence sur la bande de fréquences allant de 88108 MHz et la partie sonore des signaux de télévision. (FM)

Une unité déclarante peut prendre l'une des formes
suivantes:

OC. En radiodiffusion, les ondes courtes forment la bande de
fréquences de 6-26 MHz attribuée à ce genre de service. (SW)

une seule station de radio indépendante,

Patrimoine Canadien, qui, en vertu de la Loi sur la radio, est autorisé
à délivrer des licences à certaines catégories de stations de radio et
des certificats d'aménagement technique et d'exploitation aux
entreprises de radiodiffusion. (Canadian Heritage)

une combinaison de stations de radio AM/FM,
une station indépendante de télévision unique ou émettrice,
une station de télévision émettrice fonctionnant conjointement avec un certain nombre de réémetteurs, ou
un réseau régional de télévision comme Global Communications Limited.
À l'exception de CTV et Radio-Canada, les unités
déclarantes ont été réparties entre les régions et les tranches
de recettes d'après leur emplacement et leurs recettes
totales.

Provenir. Etre émis d'une localité déterminée quand il s'agit d'une
émission de radio ou de télévision. (Originate)

Cette classification adopte les concepts de société et d'établissement de la Classfication
des activités économiques (CAÉ) de Statistique Canada. L'entreprise commerciale
correspond à la société et l'unité déclarante, à l'établissement. (Le concept d'entreprise
de la CAÉ correspond, en radiodiffusion, aux sociétés de portefeuilles telles que
Standard Broadcasting et Western Broadcasting. ) La Statistique de la radiodiffusion
ne tient pas compte des sociétés de portefeuilles comme telles.

Publicité nationale. Publicité d'un annonceur national
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Station affiliée. Station qui est payée pour diffuser les émissions d'un
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transmise par une ou plusieurs stations de radio et de
télévision et dont le contrat est généralement conclu entre
une agence de publicité et le représentant national pour
les ventes ou un réseau. (Advertising, national)
Publicité locale. Publicité transmise par des stations de
radio et de télévision pour le compte d'un annonceur local
(Advertising, local)
Radio. Toute transmission, émission ou réception de
codes, signaux, textes, images, sons ou informations de
toute nature, par ondes radio-électriques de fréquences
inférieures à 3,000 Gigahertz, se propageant dans l'espace
sans guide artificiel. (Radio)
Radiodiffusion. Radiocommunication dont les émissions
sont destinées à être reçues directement par le public en
général. (Broadcasting)
Recettes. Toutes les recettes de radiodiffusion provenant de
la publicité, à l'échelle locale, nationale ou des réseaux, ne
comprennent pas les commissions des agences de publicité,
les remises sur facture, ni les frais de transmission ou de
service. (Revenue)
Réémetteur. Station de radiodiffusion titulaire d'une licence
qui ne produit aucune émission et ne transmet que des
émissions captées d'une station de base ou filiale ou d'une
autre station relais. (Station, rebroadcasting)
Représentant (en publicité) national. Agent unique d'une
ou de plusieurs stations de radio ou de télévision spécialisé
dans la vente publicitaire sélective aux annonceurs nationaux
et régionaux. (National sales representative)
Réseau. Organisation formée par un exploitant de réseau et
les stations qu'il dessert en vertu d'un contrat d'affiliation. En
ce qui concerne la vente de temps d'antenne d'un réseau,
les arrangements pour la commandite d'émissions sont
généralement faits par l'agence de publicité directement avec
le réseau de télévision ou de radio. (Network)
Société Radio-Canada. Société de la Couronne fondée en
1936 en vertu de la Loi canadienne sur la radiodiffusion pour
l'exploitation d'un réseau national de radiodiffusion. (CBC)
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réseau à certaines heures. (Affiliate)
Station de radiodiffusion. Station titulaire d'une licence, émettant sur
la bande de radiodiffusion des émissions qui s'adressent au public.
(Broadcasting station)
Statistique Canada. Organisme de l'administration fédérale établi en
vertu de la Loi sur la statistique pour centraliser toutes les données
statistiques à l'échelle nationale. (Statistics Canada)
Télécommunication. Toute transmission, émission ou réception de
signes, de signaux, de messages écrits, d'images, de sons ou de
renseignements de toute nature, par fil, par radio ou par d'autres
procédés visuels ou électromagnétiques. (Telecommunication)
Télédiffusion. Transmission d'une émission de télévision. (Telecast)
Télévision. Système de télécommunication assurant la transmission
de messages sonores et d'images habituellement destinés à être reçus
par le public en général. (Television)
Titulaire de licence. Personne détentrice d'une licence délivrée par
le Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications
Canadiennes et lui donnant droit d'exploiter une entreprise de
radiodiffusion. (Licensee)
Traitements, salaires et avantages sociaux. Les traitements et
salaires comprennent la rémunération pour les heures normales de
travail, les heures supplémentaires, les vacances et les jours fériés
ainsi que les commissions versées au personnel. Les avantages
sociaux comprennent la participation des salariés aux bénéfices et aux
gratifications, l'apport total de l'employeur au titre des régimes de
pension des salariés ainsi que le coût assumé pour fournir divers
avantages aux salariés: assurance-soins médicaux collective,
assurance-vie collective, paiement des cotisations d'assurance-chômage, participation à la caisse des accidents du travail et autres
avantages. Sont exclus, les frais de chambre et de pension ainsi que
tous les paiements de même nature. (Salaries, wages and fringe
benefits)
Le réseau de télévision TVA. Réseau français indépendant
regroupant certaines stations de télévision privées. (TVA Television
Network)
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