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Symbols Signes conventionnels

The following standard symbols are used in Statistics Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément
Canada publications: dans les publications de Statistique Canada :

 .. figures not available.  .. nombres indisponibles.

... figures not appropriate or not applicable. ... n'ayant pas lieu de figurer.

 - nil or zero.  - néant ou zéro.

 -- amount too small to be expressed.  -- nombres infimes.

 p preliminary figures.  p nombres provisoires.

 r revised figures.  r nombres rectifiés.

 x confidential to meet secrecy requirements of the  x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
Statistics Act. relatives au secret.

This publication was prepared under the direction of: Cette publication a été rédigée sous la direction de :

• F.D. Gault,  Director, Science and Technology • F.D. Gault,  Directeur, Projet de remaniement des sciences
Redesign Project et de la technologie

• Daniel April,  Chief, Telecommunications Section • Daniel April,  Chef, Section des télécommunications

      Analysis Analyse
Tom Gorman Tom Gorman

Production Production
Lucienne Sabourin Lucienne Sabourin

The paper used in this publication meets the minimum Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences
requirements of American National Standard for Infor- minimales de l'"American National Standard for Information
mation Sciences - Permanence of Paper for Printed Sciences" - "Permanence of Paper for Printed Library Materials",
Library Materials, ANSI Z39.48 - 1984. ANSI Z39.48 - 1984.
�� ��
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Highlights Faits saillants

• Revenues for the entire cable television industry • Les recettes totales des entreprises de télédistribution se sont
totalled $2,679.0 million in 1996, an increase of 5.8% chiffrées à 2 679,0 millions de $ en 1996, en hausse de 5,8 %
over 1995. par rapport à 1995.

• Basic tier cable television revenues in 1996 were • Les recettes tirées des services  du volet de  base ont totalisé
$1,903.6 million, up 3.1% from 1995. 1 903,6 millions de $ en 1996, une augmentation de 3,1 % par

rapport à 1995.

• Discretionary and other services earned revenue of • Les recettes tirées des services facultatifs et autres se sont
$775.4 million in 1996, an increase of 13.0% from établies à 775,4 millions de $ en 1996, en hausse de 13,0 %
1995. par rapport à 1995.

• Expenses for the industry were $1,999.8 million in • Les dépenses des entreprises ont été de l'ordre de 1 999,8
1996, a 5.3% increase over 1995. millions de $ en 1996, une augmentation de 5,3 % par rapport

à 1995.

• Copyright fees totalled $51.7 million in 1996, a de- • Les dépenses en droits d'auteurs ont totalisé 51,7 millions de $
crease of 3.1% over 1995. en 1996, une diminution de 3,1 % par rapport à 1995.

• Net profit after income taxes for the cable television • Les bénéfices nets après impôts des entreprises de télé-
industry was $148.9 million in 1996, an increase of distribution se sont chiffrés à 148,9 millions de $ en 1996, une
54.3% over 1995. augmentation de 54,3 % par rapport à 1995.
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INTRODUCTION INTRODUCTION

This publication is based on data produced from annual La présente publication est fondée sur les données provenant
returns received from cable television licensees. These des questionnaires annuels remplis par les détenteurs d'une licence
data have been used to generate information on basic tier de télédistribution. Ces données ont permis de générer des statisti-
services and on discretionary and other services of the ques sur le volet de base, les services facultatifs et autres services
cable television industry. These elements of the industry des entreprises de télédistribution. Ces dernières ont déclaré des
reported revenues of $2.5 billion with subscription fees recettes de 2,5 milliards de $, les abonnements représentant
accounting for 93.8% of the total. 93,8 % du total.

Net profit after income taxes for the entire industry Les bénéfices nets après impôts pour l'ensemble du secteur ont
decreased by 54.3% over 1995. diminué de 54,3 % par rapport à 1995.

Concepts Concepts

All cable television systems licensed to operate in Tous les réseaux de télédistribution, titulaires d'une licence
Canada by the Canadian Radio-television and Telecom- d'exploitation au Canada délivrée par le Conseil de la radiodiffusion
munications Commission (CRTC) were surveyed in the et des télécommunications canadiennes (CRTC), ont été observés
1996 broadcasting year. Master antenna television was au cours de l'année de radiodiffusion 1996. L'enquête ne couvrait
excluded. Pay television facilities and specialty services pas les antennes collectives. Les installations de télévision payante
are now included in tables 24, 25 and 26. et services facultatifs sont maintenant inclus aux tableaux 24, 25 et

26.

Book depreciation is published in Tables 15, 16, 22 and L'amortissement comptable est publié aux tableaux 15, 16, 22 et
23, and show details of property, plant and equipment, and 23 qui présentent des détails sur les terrains, les bâtiments, les
provide a link to previously published data on profitability. installations et le matériel. Ils constituent un lien avec les données
Prior to 1987 these tables contained standardized depreci- sur la rentabilité publiées antérieurement.  Avant 1987, ces tableaux
ation whereby fixed assets were depreciated in a uniform contenaient l'amortissement normalisé selon lequel les immobilisa-
manner by prescheduling the life of the asset and writing tions étaient amorties de façon uniforme en établissant à l'avance
it off over the period. la durée de vie de celles-ci et en les radiant au cours de la période.

Survey Methodology and Quality Méthodologie et qualité de l’enquête

The requirements of the CRTC, Industry Canada and On a satisfait aux exigences du CRTC, d'Industrie Canada et de
Statistics Canada for cable television statistics have been Statistique Canada en matière de statistiques sur la télédistribution
met by using a joint annual return to ease the burden on en utilisant le même questionnaire annuel, ce qui a permis de
respondents. réduire le fardeau de réponse.

While a single return ensures consistency of reporting, L'emploi d'un seul questionnaire garantit l'uniformité des
errors may occur in any phase of survey operations. To réponses, mais des erreurs peuvent survenir à toute étape de
minimize such errors, returns are checked for consistency l'enquête. Pour réduire ces erreurs au minimum, les questionnaires
and compared with audited financial statements. There are sont examinés au niveau de l'uniformité et comparés aux états
also checks on data input, analysis and output. financiers vérifiés. On vérifie également la saisie, l'analyse et

l'extraction des données.

Licensees with more than 6,000 subscribers completed Les titulaires de licences, desservant plus de 6,000 abonnés, ont
the annual return in detail. Those with 6,000 subscribers or rempli le questionnaire annuel en détail.  Ceux qui comptaient
less completed only the ownership portion of the return moins de 6,000 abonnés n'ont eu qu'à remplir la partie sur la
and a summary giving the financial and operating high- propriété et à présenter un compte rendu sur les finances et les
lights of the cable television system including discretionary points saillants de leur exploitation du système de télédistribution
services revenue. incluant les revenus des services facultatifs.

A separate report for each system was requested from Chaque système devait faire l'objet d'une déclaration distincte.
all licensees. However; in order to reduce response Toutefois, afin d'alléger la tâche des compagnies ayant plusieurs
burden, consolidated reports were accepted from com- petits systèmes, des rapports consolidés ont été acceptés. Chaque
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panies with many small systems. Each report received was déclaration reçue constituait une unité déclarante, c'est-à-dire, le
considered to be a reporting unit, the lowest level at which plus bas niveau pouvant fournir des données financières non
disaggregated financial data are available and the basis of regroupées qui constituent la base de cette publication.
this publication.

The Balance Sheet and Cash Flow Statement apply at Le bilan et l'état des mouvements de trésorerie sont au niveau de
the level of the business organization. Balance Sheet data l'entreprise. Les données du bilan figurent au tableau 11 et 17,
are published in Table 11 and 17 according to the business selon l'emplacement du siège social de l'entreprise. Il a fallu
organization's head office location. Regional aggregations procéder à des regroupements régionaux afin de préserver la
were required to preserve the confidentiality of the data. confidentialité des données.

For 1973 and previous years the Balance Sheet data Pour 1973 et les années précédentes, les données du bilan ont
were separated into groups according to the total operating été ventilées selon les recettes totales d'exploitation de l'entreprise.
revenues of the business organization. However; since Depuis 1974, toutefois, les données du bilan des entreprises ont été
1974 the Balance Sheet data of business organizations groupées selon leur actif total. Depuis 1987 inclusivement, les
have been grouped according to their holdings of total données sont séparées pour les réseaux ayant 2,000 abonnés et
assets. In 1987 and subsequent years, data are separated plus. En 1996, les titulaires de licences, desservant plus de 6,000
on the basis of systems having 2,000 or more subscribers. abonnés (section 1), ont rempli le questionnaire annuel.  L’actif des
In 1996, only licensees over 6,000 subscribers (Class 1) entreprises, enregistré d'après leurs bilans de 1996 et 1995, a servi
completed a detailed annual return. The group limits in à définir des catégories ayant les limites inférieures et supérieures
dollars for business organizations' holdings of total assets suivantes :
as shown in their Balance Sheets for 1996 and 1995 are as
follows:

Total Assets - Actif total

For 6,000 subscribers and over - Pour 6,000 abonnés et plus

1996 millions of dollars / millions de dollars

Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765,311 and over - et plus

Section 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,000 - 765,311

Section 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,088 - 107,000

Section 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,352 - 54,088

Section 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,907 - 36,352

Section 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,226 - 20,907

Section 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,002 - 14,226

Section 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,089 - 6,002

Section 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,429 - 4,089

Section 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,429 and under - et moins

These groupings are found in Tables 17, 18, 19, 29, 21 and 22.
Ces regroupements se retrouvent dans les tableaux 17, 18, 19, 20, 21 et 22.
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As explained previously, the presentation of data in this Tel qu'expliqué précédemment, la présentation des données
publication employs  two methods of classifying the growth dans cette publication fait l'objet de deux méthodes de classification
of cable television; one based on the business organiza- de la croissance de la télédistribution; l'une étant basée sur
tion and the other based on the reporting unit. Any analy- l'entreprise et l'autre, sur l'unité déclarante. Toutes les analyses
sis relating business organizations directly to reporting établissant un rapport entre l'entreprise et l'unité déclarante
units would require a special rearrangement of the data, nécessiteraient un nouvel arrangement des données, et ne peuvent
and cannot be made using the data in the present format. pas être accomplies en utilisant le présent format.

Analysis Analyse

During 1996, there were 2,051 cable systems licensed En 1996, on a dénombré 2,051 réseaux de télédistribution
by the CRTC; of these, 56 were under various stages of titulaires d'une licence du CRTC; de ce nombre, 56 n'étaient pas
development and not operating. The remaining 1,995 tout à fait établis et n'exerçaient donc aucune activité. Les 1,978
systems were grouped into 832 reporting units for which autres réseaux ont été groupés en 832 unités déclarantes qui ont
operating statements were received by Statistics Canada. fourni des états financiers à Statistique Canada.

There were 7,346,725 subscribers and 520,115 indirect On a dénombré 7,346,725 abonnés directs et 520,115 abonnés
subscribers in 1996 compared to 7,231,028 and 560,078 indirects en 1996 par rapport à 7,231,028 et 560,078 en 1995, une
in 1995 representing an overall increase of 1.0% in hausse globale de 1,0 % par rapport à l'année précédente.
subscribers over the previous year.

TEXT TABLE 1. Number of Business Organizations, Cable Television Systems, Subscribers and Operating
Revenues, 1996

TABLEAU EXPLICATIF 1. Nombre d'entreprises, de systèmes de télédistribution, d'abonnés et recettes d'exploitation,
1996

Business Licensed Systems Operating Report- Direct Indirect Total
Organiza- Systems Not Systems ing Sub- Sub- Sub-

tions Operating Units scribers scribers scribers

Entre- Systèmes Systèmes Systèmes Unités Abonnés Abonnés Total
prises titulaires non- exploités décla- directs indirects d'abonnés

d'une exploités rantes
licence

Canada 510 2,051 56 1,995 832 7,346,725 520,115 7,866,840

Newfoundland and Prince
  Edward Island - Terre-Neuve
    et Île-du-Prince-Édouard 24 296 8 288 37 166,575 4,282 170,857

Nova Scotia - Nouvelle-Écosse 23 86 1 85 55 230,572 13,114 243,686

New Brunswick - 
   Nouveau-Brunswick 3 117 4 113 21 181,846 12,479 194,325

Quebec - Québec 180 408 16 392 229 1,797,060 94,772 1,891,832

Ontario 85 384 9 392 172 2,792,533 211,666 3,004,199

Manitoba 19 106 2 104 27 265,842 22,442 288,284

Saskatchewan 44 261 4 257 63 194,109 11,132 205,241

Alberta 31 199 1 198 75 632,006 61,694 693,700

B. C., N.W.T. and Yukon -
  C.-B., T.N.-O. et Yukon 101 194 11 103 153 1,086,182 88,534 1,174,716
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Text Table 2 is reproduced from the publication House-
hold Facilities and Equipment,  1996 (Catalogue No. 64-
202-XPB). These data are based on a survey carried out
in conjunction with the April 1996 Labour Force Survey
covering approximately 38,000 households. The reliability
of the estimates are explained in the same publication.
The following table provides an indication of the penetra-
tion of households by cablevision services.

Le tableau explicatif 2 qui suit est extrait de la publication
L'Équipement ménager,  1996 (n  64-202-XPB au catalogue). Leso

données proviennent d'une enquête supplémentaire menée lors de
l'enquête de avril 1996 sur la population active et qui visait environ
38,000 ménages. La fiabilité des estimations est expliquée dans
cette même publication. Le présent tableau et les autres données,
paraissant dans la publication, établissent le degré de pénétration
des services de télédistribution au niveau des ménages.

TEXT TABLE 2. Households with Television Sets, Cable Television and Video Recorders, by Province, May 1996

TABLEAU EXPLICATIF 2. Ménages avec téléviseurs, télédistribution et magnétoscopes, par province, mai 1996

Households Households Households Households Households Households
with without with without with without

Total television television cable cable video video
households sets sets television television recorders recorders

Province
Total des Ménages Ménages Ménages Ménages Ménages Ménages
ménages avec sans avec sans avec sans

téléviseurs téléviseur télédis- télédis- magné- magné-
tribution tribution toscopes toscope

estimates in thousands - estimation en milliers

Canada 11,412 11,305 A 100 E 8,450 B 2,962 C 9,173 A 2,239 C

Newfoundland - Terre-Neuve 191 191 C -- 156 D 36 E 161 C 31 E

Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard 49 49 C -- 33 D 16 E 40 C 9 E

Nova Scotia - Nouvelle-Écosse 357 353 C 5 G 264 C 93 E 295 C 62 E

ENew Brunswick - Nouveau-Brunswick 285 284 B -- 197 C 88 D 243 C 42 E

Quebec - Québec 2,995 2,977 B  - H 1,997 C 998 D 2,274 C 721 D

Ontario 4,195 4,160 A 33 F 3,281 B 911 D 3,375 B 818 D

Manitoba 424 418 B 7 G 294 C 130 D 344 C 81 E

Saskatchewan 382 377 B 5 G 230 D 153 D 305 C 77 D

Alberta 1.036 1,025 B 11 G 738 C 298 D 882 C 154 E

British Columbia - Colombie-Britannique 1,497 1,472 B 25 G 1,260 C 238 E 1,254 C 243 E

Note:  Alphabetic designation of per cent standard error is
Nota:  La désignation littérale de l'écart type exprimée en pourcentage est

A: 0.0-0.5      B: 0.6-1.0     C: 1.1-2.5     D: 2.6-5.0     E: 5.1-10.0     F: 10.1-16.5     G: 16.6-25.0     H: 25.1 +

International Payments and Receipts Recettes et paiements internationaux

International payments and receipts shown in Text Les recettes et paiements internationaux (tableau explicatif 3)
Table 3 includes all commercial, financial, professional, comprennent tous les services à caractère commercial, financier
technical, administrative and management services, professionnel, technique, administratif ou de gestion, les rede-
royalties, patents, copyrights, advertising, commissions, vances, les brevets, les droits de diffusion, la publicité, les commis-
salaries, insurance premiums and claims, equipment sions, les salaires et traitements, les primes et les idemnités
rentals, computer services and all other receipts from and d'assurances, les frais de location de matériel, les services
payments to non-residents for services which are directly informatiques et toutes les autres formes de paiements à des non-
remitted or charged to accounts. Merchandise exports and résidents ou de recettes provenant de non-résidents au titre de
imports, travel and freight and shipping transactions are services payés directement ou imputés à un compte. Les importa-
omitted. All amounts are net of with-holding taxes. tions 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.
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The European Community consists of the United La Communauté européenne comprend le Royaume-Uni, la
Kingdom, France, Belgium, Luxembourg, the Republic of France, la Belgique, le Luxembourg, la République d'Irlande,
Ireland, Germany, the Netherlands, Italy, Greece, Den- l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, la Grèce, le Danemark, l'Espagne
mark, Spain and Portugal. et le Portugal.

OECD countries (Organization for Economic Co-opera- Les membres de l'OCDE (Organisation de coopération et de
tion and Development), excluding Japan, reported in Text développement économique) considérés dans le tableau explicatif
Table 3 are Austria, Iceland, Norway, Switzerland, Turkey, 3, excluant le Japon, sont l'Autriche, l'Islande, la Norvège, la Suisse,
Finland, Australia and New Zealand. Other members of la Turquie, la Finlande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les
the OECD were either reported separately (i.e., United autres membres de l'OCDE ont soit été inclus séparément (c.-à-d.,
States, United Kingdom, France, Japan) or under the États-Unis, Royaume-Uni, France, Japon) dans ce même tableau
European Community. ou soit été inclus au niveau de la Communauté européenne.

TEXT TABLE 3. International Payments and Receipts of Cable Television Industry, 1996

TABLEAU EXPLICATIF 3. Recettes et paiements internationaux de l'industrie de la télédistribution, 1996

Program rights Advertising Other Interest and
Receipts from non-residents and royalties dividends

Total
Recettes provenant de non-résidents Droits et Publicité Autre Intérêts et

redevances dividendes

thousand dollars - milliers de dollars

United States - États-Unis 6 - - - 6

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
(abstraction faite du Japon) - - - - -

All other countries - Tous les autres pays - - - - -

Total 6 - - - 6

Payment to non-residents - 
    Paiement à des non-résidents:

United States - États-Unis 21,130 - 352 - 21,482

United Kingdom - Royaume-Uni - - - - -

France - - - - -

European Economic Community (excl. UK, France) -
Communauté économique européenne (R-U, France excl.) - - - - -

Japan - Japon - - - - -

OECD countries (excl. Japan) - Pays de l'OCDE
(abstraction faite du Japon) - - - - -

All other countries - Tous les autres pays - - - - -

Total 21,130 - 352 - 21,482
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The following information may be extracted from the Les données, ci-dessous, sont extraites des tableaux statistiques
series of statistical tables which follow. They portray présentés dans cette publication et ne font que dresser un portrait
financial and physical statistics of the cable television général de ce qu'a été la situation financière de l'industrie de la
industry in Canada for the year 1996. télédistribution au Canada en 1996.

More detailed information may be found in these Cependant, l'information détaillée complémentaire à ce qui suit
statistical tables and can be used for an in depth study of se trouve dans les tableaux statistiques qui peuvent être utiles à
the health of the industry. une vue plus approfondie de la santé de l'industrie.

Basic tier cable television revenue increased 3.1% to Les revenus du volet de base pour la télédistribution ont
$1,903.6 million in 1996 from $1,846.1 million in 1995. augmenté de 3.1 %, passant de 1 903,6 millions de $ en 1996 à
Subscription revenue accounted for $1,838.3 million or 1 846,1 millions de $ en 1995. Les revenus d'abonnement ont
96.6% of the total revenue. Total expenses increased by compté pour 1 838,3 millions de $, soit 96,6 % des revenus totaux
7.3% to $1,927.0 million. Program origination expenses en 1996. Les dépenses totales ont augmenté de 7,3 % à 1 927,0
increased 8.5% to $85.5 million and to 4.5% of total millions de $. Les dépenses de production d'émissions ont
revenue. Technical expenses at $442.8 million repre- augmenté de 8,5 % pour passer à 85,5 millions de $, une augmen-
sented 23.3% of total revenue. Affiliation payments tation de 4,5 % du revenu total. Les dépenses en services tech-
increased to $200.3 million in 1996 over $184.6 million in niques, à 442,8 millions de $, représentent 23,3 % du revenu total.
1995. Copyright fees totalled $51.7 million, a decrease of Les paiements d'affiliation ont augmenté pour passer à 200,3
7.1% over 1995. Interest expenses represented 21.5% of millions de $ en 1996, comparativement à 184,6 millions de $ en
total revenue. Total expenses were 101.2% of total 1995. Les dépenses en frais de droits d'auteurs ont totalisé 51,7
revenue, compared to 97.3% in 1995. Pretax profit de- millions de $ en 1996, une diminuation de 7,1 % par rapport à 1995.
creased by 17.6% to $173.9 million. This was 9.1% of total Les intérêts versés ont représenté 21,5 % du revenu total. Les
revenue, down from 15.7% in 1995 and 11.6% in 1993. dépenses totales ont représenté 101,2% du revenu total en 1996,
Net profit after tax decreased to $132.4 million from $226.2 comparativement à 97,3 % en 1995. Les profits avant les taxes ont
million last year. diminué de 17,6 %, pour passer à 173,9 millions de $. Ceci

représentait 9,1 % du revenu total en 1996 à la baisse par rapport
à 15,7 % en 1995 et 11,6 % en 1992. Les profits nets après les
taxes ont augmenté de 132,4 millions de $ l'an passé à 226,2
millions de $ cette année.

Revenue for discretionary services rose 13.0% to Les revenus des services facultatifs ont augmenté de 13.0 % à
$775.4 million. Expenses for discretionary services were 775.4 millions de $. À 798, 3 millions de $, les dépenses pour les
$798.3 million or 103.0% of revenue in 1996 compared to services facultatifs représentaient 103,0 % du revenu en 1996,
$556.9 million or 81.2% in 1995. Net profit before taxes comparativement à 556,9 millions de $, soit 81,2 % du revenu en
decreased to $-3.0 million or -0.3% of revenue as opposed 1995. Le profit net a diminué à -3,0 millions de $ soit -0,3 % du
to $144.2 miillion or 21.0% in 1995. revenu, en comparaison à 144,2 millions de $ ou 21,0 % en 1995.

The number of subscribers to discretionary services was Le nombre d'abonnés aux services facultatifs était de 5,82 millions
5.82 million in 1996, an increase of 5.0% over 1995. en 1996, soit une augmentation de 5,0 % par rapport à 1995.

One of the changes to be aware of when comparing L'un des changements dont il faut tenir compte lorsque l'on
cablevision statistics is the continuing blurring of the line compare les statistiques sur la télédistribution est la constante
between basic cable and discretionary services as more imprécision de la ligne qui sépare les services de base des services
companies offer extended basic through negative option facultatifs, les entreprises sont plus nombreuses à offrir des blocs
packages. de services de base élargis et de services avec option de

désabonnement.

A financial summary of the Cable Television Industry by Un sommaire des résultats financiers de l'industrie de la
Class may be found in Table 4. Class 1 shows data on all télédistribution, divisé en deux sections, peut être obtenu au tableau
cable systems having more than 6,000 subscribers and 4.  La section 1 montre les données des réseaux de télédistribution
class 2 are those systems having less than 6,000 sub- ayant plus de 6,000 abonnés et la section 2 sont ceux ayant moins
scribers. Part III contains information on those small de 6,000 abonnés.  La partie III contient les informations de petites
systems generally with two or fewer locally available off-air entreprises pouvant capter en règle générale deux signaux locaux
signals. en direct ou moins.

Direct access to broadcasting information is possible L'accès direct aux informations sur la radiodiffusion et la
through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable télévision est possible à travers CANSIM, la banque de données
data base and retrieval system through the matrices TV informatisées de Statistique Canada, et les matrices TV 1803-1810,
1803-1810; Radio 1811-1818 and Cable TV 1819-1828. Radio 1811-1818 et Télédistribution 1819è-1828. Les données des
Data from catalogues 56-204 and 56-205 are also avail- catalogues 56-204 et 56-205 sont aussi disponibles sur disquettes
able in machine readable format. et rubans magnétiques.
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Text Table 4 provides an income statement, selected Le texte du tableau 4 montre l'état des revenus, certains postes
balance sheet items, number of employees and salaries du bilan, le nombre d'employés et le nombre de salariés pour les
for subscription television (STV) systems as well as similar entreprises de télévision par abonnements (TPA) aussi que les
data for distant signal delivery services. STV systems services de transmission de signaux éloignés. Les entreprises de
provide television service to underserved areas in which télévision par abonnements (TPA) fournissent un des canaux de
subscribers pay a monthly fee for scrambled signals. transmission de chaînes spécifiques en contrepartie d'un paiement
Distant signal delivery provides a means by which signals mensuel de la part de l'abonné, ce service permet de débrouiller
can be imported by a cable system from a market other ces canaux de télévision de l'abonné. La transmission de signaux
than the one in which the cable system is located. éloignés permet aux entreprises d'importer des canaux provenant

de systèmes de câble autre que ceux présents au niveau local,
régional ou national.

TEXT TABLE 4. Financial Summary of the Subscription Television Systems, 1993-1996

TABLEAU EXPLICATIF 4. Sommaire des données financières de la télévision par abonnement, 1993-1996

1996 1995 1994 1993

$ % $ % $ % $ %

Reporting units - Unités déclarantes 29 27 78 55

Revenue - Recettes:

Subscriptions (direct and indirect) -
Abonnements (directs et indirects) 2,132,083 85.0 2,147,007 86.3 3,429,979 92.4 2,844,270 93.6

Connection (installation and re-connect)
Branchement (installation / re-branchement) 107,482 4.3 19,130 0.8 35,520 1.0 40,030 1.3

Community channel sponsorship -
Parrainage de canal communautaire - 0.0 - - 453 - - 0.0

Other revenue - Autres revenus 268,367 10.7 320,844 12.9 246,325 6.6 153,178 5.0

Revenue - Total - Recettes 2,507,932 100.0 2,486,981 100.0 3,712,277 100.0 3,037,478 100.0

Expenses - Dépenses:

Programming - Programmation 119,725 4.8 127,955 5.1 28,532 0.8 3,953 0.1

Affiliation payments - Paiements d'affiliation 287,093 11.4 246,998 9.9 460,476 12.4 404,281 13.3

Technical - Services techniques 486,234 19.4 422,869 17.0 985,235 26.5 966,980 31.8

Sales and promotion - Ventes et promotion 32,024 1.3 26,781 1.1 34,290 0.9 63,035 2.1

Administration and general - Administration et frais généraux 924,749 36.9 738,056 29.7 1,426,734 38.4 1,135,925 37.4

Depreciation - Amortissement 356,681 14.2 362,052 14.6 367,930 9.9 469,314 15.5

Interest expense - Intérêts versés 168,951 6.7 279,958 11.3 161,960 4.4 183,012 6.0

Expenses - Total - Dépenses 2,375,457 94.7 2,204,669 88.6 3,465,157 93.3 3,226,500 106.2

Other adjustments-income (expense) - Autres
redressements-revenus (dépenses) 28,650 1.1 4,313 0.2 53,225 1.4 -746,751 -24.5

Net income (loss) before income taxes -
Bénéfice net (perte) avant impôt sur le revenu 161,125 6.4 286,625 11.5 300,345 8.1 -935,773 -30.7

Provision for income taxes - Provision pour impôt
sur le revenu 627 0.0 44,985 1.8 33,870 0.9 33,141 1.1

Net income (loss) after income taxes - Bénéfice net
(perte) après impôt sur le revenu 160,498 6.4 241,640 9.7 266,475 7.2 -968,914 -31.8

Salaries and other staff benefit - Rémunération et
avantages sociaux 394,058 15.7 228,739 9.2 219,470 5.9 181,237 6.0

Number of employees (weekly average) - Nombre de
salariés (moyenne hebdomadaire) 26 - 13 ... 13 ... 13 ....

Historical cost of fixed assets - Coût d'origine des
immobilisations 6,546,673 - 5,850,445 ... 8,230,373 ... 7,760,446 ...

Accumulated depreciation - Amortissement cumulé 3,310,529 - 3,106,978 ... 3,673,513 ... 3,526,617 ...

Net book value - Valeur comptable nette 3,236,144 - 2,743,467 ... 4,556,860 ... 4,233,829 ...

Subscriptions (direct and indirect) - Abonnements (directs
et indirects) 7,283 - 7,896 ... 20,485 ... 13,955 ...

Households in licensed area - Total - Ménages dans le
territoire attribué 23,351 - 18,863 ... 58,135 ... 29,542 ...

Note:  Totals may not add due to rounding.
Nota : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.
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GLOSSARY OF TERMS

Basic Tier.  Refers to the services provided on a non-discre- Licensee.  An entity licensed by the Canadian Radio-Television
tionary basis, to all subscribers, upon payment of a single and Telecommunications Commission to carry on a broadcast-
monthly fee. (Volet de base) ing undertaking. (Titulaire de licence)

Broadcasting.  Any radio communication in which the trans- Negative option.  Occurs when the cable company unscrambles
mission is intended for direct public reception. (Radiodiffusion) some or all of their discretionary channels. If the subscriber

Broadcasting licence.  A licence issued under the Broadcast-
ing Act to carry on a broadcasting undertaking. (Licence de
radiodiffusion)

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

Broadcasting year.  The 12-month period from September 1
to August 31. The regulation establishing this reporting period
was introduced in 1968 by the CRTC. (Année financière de which is capable of reporting the elements of operating statistics
télédistribution) such as revenue, expenses, profit and the fixed assets used in

Business organization.  Includes a business undertaking
directly engaged in cable television but it does not include
holding companies. This category includes incorporated
companies, partnerships and single proprietorships.
(Entreprise)

Cable television system.  A system for receiving signals from
broadcasting stations and distributing them by cable to
subscribers. (Système de télédistribution)

Canadian Heritage.  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)

CCTA (Canadian Cable Television Association).  A federally
incorporated industry, professional and trade association of
cable television systems, professional engineers and manufac-
turers in Canada. (ACTC "Association canadienne de
télévision par câble")

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

CRTC (Canadian Radio-Television and Telecommunica-
tions Commission).  Established by the Broadcasting Act,
1968 to regulate the establishment and operation of
broadcasting undertakings in Canada. (Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)

Discretionary services.  Includes movie, sports and cultural
service channels provided for an additional monthly fee.
(Services facultatifs)

Licence.  See "Broadcasting licence". (Licence)
Telecast.  A television broadcast. (Télédiffusion)

does not want the total package, a trap is installed in the home
to block out the additional channels. (Option négative)

Other services.  Includes teleshopping and advertising channels
and non broadcast services (e.g. security systems). (Autres
services)

Program.  Presentation in sound and/or image, by broadcast
stations. (Émission)

Reporting unit.  The smallest unit in the business organization

the operations. Reporting units are the foundation of operating
statistics in cable television. A reporting unit may consist of a
single cable television system or a combination of more than
one cable television system operating and reported on as a
single unit. (Unité déclarante)

Salaries and wages.  Includes regular hours worked, overtime,
vacation and holidays, commissions paid to staff. Fringe
benefits include employees' profit sharing and bonus arrange-
ments, the total cost of providing retirement pensions to
employees and the cost of providing benefits such as group
medical, group life and unemployment insurance, workmen's
compensation and other employees' benefits. The value of
board and lodging and other payments in kind are not included.
(Traitements et salaires)

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

Statistics Canada.  A federal government agency established
under the Statistics Act to form a centralized national statistical
organization. (Statistique Canada)

Subscribers, direct.  Corresponds to the number of single
dwellings billed directly by the cable system operator. Single
dwellings would include single houses, each half of a semi-
detached (or double) house and each section of a row or
terrace. Each single dwelling is served by one main outlet; addi-
tional outlets are not counted. (Abonnés directs)

Subscribers, indirect.  Corresponds to the number of sub-
scribers billed under contract with a third party such as a
landlord, hotel or motel operator. Each indirect subscriber is
served by one main outlet; additional outlets are not counted.
(Abonnés indirects)
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Telecommunication.  Any transmission, emission or reception Television.  A system of telecommunication for the transmission
of signs, signals, writing, images, sounds or intelligence of any of audio and video signals usually for reception by the general
nature, by wire, radio, visual or other electromagnetic system. public. (Télévision)
(Télécommunication)

Television channel.  A frequency in the radio spectrum as-
signed to a television station. (Canal de télévision)
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GLOSSAIRE DES TERMES

Abonnés directs.  Nombre de logements individuels facturés Entreprise de radiodiffusion.  Comprend une entreprise
directement par l'entreprise de télédistribution. Les logements d'émissions de radiodiffusion, une entreprise de réception de
individuels comprennent les maisons individuelles, chaque radiodiffusion et l'exploitation d'un réseau. (Broadcasting
moitié d'une maison jumelée (ou double) et chaque section de undertaking)
maisons en rangée ou de maisons-terrasse. Chaque
logement est raccordé par un seul câble; les sorties supplé-
mentaires ne sont pas comptées. (Subscribers, direct)

Abonnés indirects.  Nombre d'abonnés facturés en vertu
d'un contrat avec une tierce partie, par exemple, un
propriétaire de logements, l'exploitant d'un hôtel ou d'un
motel. Chaque abonné indirect est raccordé par un seul
câble; les sorties supplémentaires ne sont pas comptées.
(Subscribers, indirect)

ACTC (Association canadienne de télévision par câble).
Une association industrielle, professionnelle et commerciale
des systèmes de télévision par câble, de ses ingénieurs et de
ses fournisseurs, en vertu d'une charte fédérale
d'incorporation. (CCTA "Canadian Cable Television
Association)

Année financière de télédistribution.  Période de 12 mois
allant du 1  septembre au 31 août. Le règlement établissanter

cette période de déclaration a été adopté en 1968 par le
CRTC. (Broadcasting year)

Autres services.  Comprennent les canaux de téléachats et
de publicité, ainsi que les services hors antenne (par
exemple, systèmes de sécurité). (Other services)

Canal.  Fréquence du spectre des fréquences radio-
électriques assignée à une station de radio ou de télévision.
(Channel)

Canal de télévision.  Bande de fréquences assignée à une
station de télévision. (Television channel)

CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécom-
munications canadiennes).  Établi en vertu de la Loi sur la
radiodiffusion de 1968 afin de réglementer l'installation et le
fonctionnement des entreprises de radiodiffusion au Canada.
(Canadian Radio-Television and Telecommunications
Commission)

Émission.  Présentation sonore ou visuelle (ou les deux) des
stations de radio et de télévision. (Program)

Entreprise.  Entreprise commerciale s'occupant directement
de télédistribution, à l'exclusion des sociétés de gestion. communication)
Cette catégorie comprend des entreprises constituées en
corporation, des sociétés en nom collectif et des entreprises
à propriétaire unique. (Business organization)

Licence.  Voir "Licence de radiodiffusion". (Licence)

Licence de radiodiffusion.  Licence attribuée en vertu de la loi
sur la radiodiffusion pour l'exploitation d'une entreprise de
radiodiffusion. (Broadcasting licence)

Option de désabonnement.  Survient lorsque l'entreprise de
télédistribution débrouille les signaux d'une partie ou de la
totalité de ses canaux facultatifs. Si l'abonné ne veut pas avoir
accès à l'ensemble du bloc de services, un dispositif de blocage
est installé chez lui pour bloquer les canaux additionnels.
(Negative option)

Patrimoine Canadien.  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)

Radiodiffusion.  Radiocommunication dont les émissions sont
destinées à être reçues directement par le public en général.
(Broadcasting)

Services facultatifs.  Les services facultatifs comprennent les
canaux de services pour le cinéma, les sports et la culture qui
sont fournis moyennant des frais mensuels additionnels.
(Discretionary services)

Station de radiodiffusion.  Station titulaire d'une licence
émettant sur la bande de radiodiffusion des émissions qui
s'adressent au public. (Station, broadcasting)

Statistique Canada.  Organisme fédéral établi en vertu de la loi
sur la statistique pour centraliser toutes les données statistiques
à l'échelle nationale. (Statistics Canada)

Système de télédistribution.  Système qui capte les signaux
par les stations de radiodiffusion pour les transmettre à ses
abonnés par câble. (Cable television system)

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. (Tele-

Télédiffusion.  Transmission d'une émission de télévision.
(Telecast)

Télévision.  Système de télécommunication assurant la Unité déclarante.  La plus petite unité dans la structure de
transmission de messages sonores et d'images habituel- l'entreprise qui est en mesure de déclarer certains éléments
lement destinés à être reçus par le public en général. financiers de son exploitation comme les recettes, les
(Television) dépenses, les bénéfices et les immobilisations. Les unités
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Titulaire de licence.  Organisme détenteur d'une licence
délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes et lui donnant droit d'exploiter une
entreprise de radiodiffusion. (Licensee)

Traitements et salaires.  Comprennent les heures normales
de travail, les heures supplémentaires, les congés et les jours
fériés et les commissions versées aux employés. Les avanta-
ges sociaux comprennent la participation des employés aux
bénéfices et les gratifications ainsi que les cotisations
versées au titre de l'assurance-maladie collective,
l'assurance-vie collective,  l'assurance-chômage, l'indemnisa-
tion des accidents du travail et divers autres avantages. Les
frais de chambre et pension et les autres paiements de cette
nature ne sont pas inclus. (Salaries and wages)

déclarantes constituent la base des statistiques d'exploitation
dans le secteur de la télédistribution. Une unité déclarante peut
comprendre un seul système de télédistribution ou plusieurs
systèmes de télédistribution exploités et déclarés comme une
seule unité. (Reporting unit)

Volet de base.  On entend tous les services offerts, à titre non
discrétionnaire, à tous les abonnés de la télévision par câble sur
versement d'un seul tarif de base mensuel minimum. (Basic
Tier)
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