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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
 
Au ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles 
  
Rapport sur les états financiers consolidés 
  
J'ai effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de la Société Radio-Canada, qui comprennent 
l’état consolidé de la situation financière au 31 mars 2013, et l'état consolidé du résultat, l'état consolidé 
du résultat global, l'état consolidé des variations des capitaux propres et l'état consolidé des flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et 
d’autres informations explicatives. 
  
Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés 
  
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
consolidés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
  
Responsabilité de l'auditeur 
  
Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de mon 
audit. J'ai effectué mon audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes 
requièrent que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et réalise l'audit de façon à 
obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d'anomalies 
significatives. 
  
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures 
relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers 
consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans 
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la 
préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures 
d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du 
contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers consolidés. 
   
J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion 
d'audit.  
 
Opinion 
  
À mon avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la Société Radio-Canada au 31 mars 2013, ainsi que de sa 
performance financière et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux 
Normes internationales d’information financière (IFRS). 
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Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires 
  
Conformément aux exigences de la Loi sur la gestion des finances publiques, je déclare qu’à mon avis 
les principes comptables des Normes internationales d'information financière (IFRS) ont été appliqués de 
la même manière qu’au cours de l’exercice précédent. 
 
De plus, à mon avis, les opérations de la Société Radio-Canada dont j'ai eu connaissance au cours de 
mon audit des états financiers consolidés ont été effectuées, dans tous leurs aspects significatifs, 
conformément aux dispositions pertinentes de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques 
et ses règlements, à la partie III de la Loi sur la radiodiffusion et aux règlements administratifs de la 
Société Radio-Canada. 
  
 
Pour le vérificateur général du Canada, 
 
 
 

 
Maurice Laplante, CA 
vérificateur général adjoint 
 
 
 
 
Le 19 juin 2013 
Ottawa, Canada 
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($ canadiens)

31 mars 2013 31 mars 2012

ACTIF

Courant

  Trésorerie (NOTE 5) 51 459                                 64 277                                 

  Clients et autres créances (NOTE 6) 184 470                               177 331                               

  Programmation (NOTE 7) 145 379                               166 104                               

  Stocks de marchandisage 755                                       811                                       

  Charges payées d'avance (NOTE 8) 137 563                               113 370                               

  Billets à recevoir (NOTE 9) 2 154                                    2 158                                    

  Investissement net dans un contrat de location-financement (NOTE 10) 2 387                                    2 499                                    

  Instruments financiers dérivés (NOTE 30) 629                                       133                                       

  Actifs classés comme détenu en vue de la vente (NOTE 11) 1 801                                    234                                       

526 597                               526 917                               

Non courant

  Immobilisations corporelles (NOTE 11) 997 710                               1 047 988                            

  Immobilisations incorporelles (NOTE 12) 17 563                                 28 435                                 

  Actifs sous contrat de location-financement (NOTE 13) 41 374                                 48 242                                 

  Billets à recevoir (NOTE 9) 48 250                                 49 903                                 

  Investissement net dans un contrat de location-financement (NOTE 10) 52 706                                 54 077                                 

  Charges différées 9 509                                    7 806                                    

  Participation dans une entreprise associée (NOTE 14) 3 490                                    6 208                                    

1 170 602                            1 242 659                            

TOTAL DE L'ACTIF 1 697 199                            1 769 576                            

PASSIF

Courant

  Créditeurs et charges à payer (NOTE 15) 96 213                                 124 638                               

  Provisions (NOTE 20) 51 296                                 39 062                                 

  Passifs au titre des régimes de retraite et autres avantages du personnel (NOTE 16) 135 593                               129 850                               

  Dette obligataire (NOTE 17) 20 578                                 20 093                                 

  Obligation au titre de contrats de location-financement (NOTE 18) 10 906                                 9 945                                    

  Effets à payer (NOTE 19) 7 960                                    7 794                                    

  Revenus différés 8 982                                    3 522                                    

  Passif d'encaissement anticipé (NOTE 14) 1 875                                    1 875                                    

333 403                               336 779                               

Non courant

  Revenus différés 9 039                                    2 587                                    

  Passifs au titre des régimes de retraite et autres avantages du personnel (NOTE 16) 343 835                               333 207                               

  Dette obligataire (NOTE 17) 277 008                               288 533                               

  Obligation au titre de contrats de location-financement (NOTE 18) 44 447                                 54 206                                 

  Effets à payer (NOTE 19) 113 049                               118 885                               

  Financement des immobilisations différé (NOTE 24) 525 696                               574 027                               

1 313 074                            1 371 445                            

Capitaux propres
Résultats non distribués 50 162                                 60 996                                 
Total des capitaux propres attribuables à la Société 50 162                                 60 996                                 
Participations ne donnant pas le contrôle 560                                       356                                       

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 50 722                                 61 352                                 

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 1 697 199                            1 769 576                            

Engagements (NOTE 28)
[Ŝǎ ƴƻǘŜǎ ŎƛπƧƻƛƴǘŜǎ Ŧƻƴǘ ǇŀǊǘƛŜ ƛƴǘŞƎǊŀƴǘŜ ŘŜǎ Şǘŀǘǎ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎ ŎƻƴǎƻƭƛŘŞǎΦ

État consolidé de la situation financière

(en milliers de dollars)

 

 
APPROUVÉ PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION :

 
 
__________________ 
ADMINISTRATEUR 
 

 
 
 

_____________________ 
ADMINISTRATEUR 
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($ canadiens)

2013 2012

REVENUS (NOTE 21)

Publicité 330 410                       375 725                       

Services spécialisés (NOTE 22) 170 991                       167 754                       

Autres revenus 134 341                       136 344                       

Revenus financiers 10 323                         9 141                            

646 065                       688 964                       

CHARGES

Coûts des services de télévision, de radio et de nouveaux médias 1 501 852                    1 580 469                    

Services spécialisés (NOTE 22) 130 152                       134 228                       

Transmission, distribution et collecte 103 465                       78 449                         

Administration nationale 10 391                         11 423                         

Paiements aux stations privées 2 527                            2 766                            

Charges financières (NOTE 23) 31 836                         33 455                         

Quote-part des profits de l’entreprise associée (1 701)                          (21)                                

1 778 522                    1 840 769                    

(1 132 457)                  (1 151 805)                  

FINANCEMENT PUBLIC (NOTE 24)

Crédit parlementaire pour les activités opérationnelles 999 484                       1 028 047                    

Crédit parlementaire pour le fonds de roulement 4 000                            4 000                            

Amortissement du financement des immobilisations différé 151 366                       130 270                       

1 154 850                    1 162 317                    

Résultat net avant éléments hors activités opérationnelles 22 393                         10 512                         

ÉLÉMENTS HORS ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Gain (perte) sur la sortie d'immobilisations corporelles 12 314                         (517)                              

Gain sur cessions d'entreprises (NOTE 25) 7 185                            -                                    

Gain sur dilution provenant d’une fusion  (NOTE 14) -                                    25 775                         

Dividendes provenant d’une fusion (NOTE 14) -                                    5 094                            

19 499                         30 352                         

Résultat net de l'exercice 41 892                         40 864                         

Résultat net attribuable :

À la Société 41 688                         40 940                         

Aux participations ne donnant pas le contrôle 204                               (76)                                

41 892                         40 864                         
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers consolidés.

État consolidé du résultat

Perte opérationnelle avant financement public et éléments hors activités opérationnelles

Exercice terminé le 31 mars(en milliers de dollars)
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($ canadiens)

2013 2012

RÉSULTAT GLOBAL

     Résultat net de l'exercice 41 892                         40 864                         

     Autres éléments du résultat global

Pertes actuarielles liées aux régimes à prestations définies (52 522)                        (301 815)                      

Profits latents nets sur des actifs financiers disponibles à la vente -                                    94                                 

Reclassement au résultat du profit latent net sur des actifs financiers disponibles à la vente par suite d’une fusion -                                    (5 094)                          

Total du résultat global de l'exercice (10 630)                        (265 951)                      

Total du résultat global attribuable :

À la Société (10 834)                        (265 875)                      

Aux participations ne donnant pas le contrôle 204                               (76)                                

(10 630)                        (265 951)                      

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers consolidés.

Exercice terminé le 31 mars

  État consolidé du résultat global

(en milliers de dollars)
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($ canadiens)

Résultats non distribués
Total du cumul des autres 

éléments du résultat global
Total des capitaux propres 

attribuables à la Société
Participations ne donnant 

pas le contrôle
Total

Solde au 31 mars 2012 60 996                                      -                                                 60 996                                      356                                           61 352                                      

Variations de l'exercice

Résultat net de l'exercice 41 688                                      -                                                 41 688                                      204                                           41 892                                      

Pertes actuarielles sur les régimes 
d’avantages postérieurs à l’emploi

(52 522)                                     -                                                 (52 522)                                     -                                                 (52 522)                                     

Solde au 31 mars 2013 50 162                                      -                                                 50 162                                      560                                           50 722                                      

Résultats non distribués
Total du cumul des autres 

éléments du résultat global
Total des capitaux propres 

attribuables à la Société
Participations ne donnant 

pas le contrôle
Total

Solde au 31 mars 2011 321 871                                    5 000                                        326 871                                    2 263                                        329 134                                    

Variations de l'exercice

Résultat net de l'exercice 40 940                                      -                                                 40 940                                      (76)                                            40 864                                      

Pertes actuarielles sur les régimes 
d’avantages postérieurs à l’emploi

(301 815)                                  -                                                 (301 815)                                  -                                                 (301 815)                                  

Profit latent net sur des actifs 
financiers disponibles à la vente

-                                                 94                                              94                                              -                                                 94                                              

Reclassement au résultat du profit 
latent net sur des actifs financiers 
disponibles à la vente par suite d’une 
fusion

-                                                 (5 094)                                       (5 094)                                       -                                                 (5 094)                                       

Clause d'encaissement anticipé 
correspondant à des actions 
détenues dans une filiale

-                                                 -                                                 -                                                 (1 875)                                       (1 875)                                       

Émission d’actions par une filiale -                                                 -                                                 -                                                 44                                              44                                              

Solde au 31 mars 2012 60 996                                      -                                                 60 996                                      356                                           61 352                                      

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers consolidés.

État consolidé des variations des capitaux propres

Exercice terminé le 31 mars 2013(en milliers de dollars)

Exercice terminé le 31 mars 2012(en milliers de dollars)
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($ canadiens)

2013 2012

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (AFFECTÉS AUX)

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Résultat net de l'exercice 41 892                         40 864                         

Ajustements :

(Gain) perte sur la sortie d’immobilisations corporelles (12 314)                        517                               

Revenus d'intérêts (10 323)                        (9 141)                          

Charges financières 31 836                         33 455                         

(496)                              (837)                              

Amortissement des immobilisations corporelles 137 893                       120 389                       

Amortissement des immobilisations incorporelles 17 010                         16 963                         

Amortissement d’actifs sous contrat de location-financement 8 103                            8 000                            

Dépréciation des immobilisations corporelles 6 986                            -                                    

Reclassement au résultat du profit latent net sur des actifs financiers disponibles à la vente par suite d’une fusion -                                    (5 094)                          

Gain sur cessions d'entreprises (7 185)                          -                                    

Quote-part des profits de l’entreprise associée (1 701)                          (21)                                

Gain sur dilution provenant d’une fusion -                                    (25 775)                        

Variation des charges différées (1 703)                          (4 803)                          

Amortissement du financement des immobilisations différé (151 366)                      (130 270)                      

Variation des revenus différés [non courants] 6 381                            (139)                              

Variation du passif financier lié à la monétisation de créances -                                    (10 500)                        

Variation des actifs des régimes de retraite -                                    148 769                       

Variation des passifs au titre des régimes de retraite et autres avantages du personnel [courants] 788                               (61)                                

Variation des passifs au titre des régimes de retraite et autres avantages du personnel [non courants] (41 893)                        (178 876)                      

Variation des participations ne donnant pas le contrôle -                                    44                                 

Accroissement des billets à recevoir (18)                                (194)                              

Variations du fonds de roulement  (NOTE 27) (19 741)                        16 129                         

4 149                            19 419                         

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Remboursement de l’obligation au titre de contrats de location-financement (10 033)                        (9 324)                          

Remboursement de la dette obligataire (10 704)                        (9 941)                          

Remboursement d’effets à payer (5 660)                          (5 404)                          

Intérêts payés (31 992)                        (33 603)                        

(58 389)                        (58 272)                        

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Crédit parlementaire pour financement des immobilisations (NOTE 24) 103 035                       102 272                       

Acquisition d’immobilisations corporelles (104 783)                      (98 568)                        

Acquisition d’immobilisations incorporelles (5 969)                          (5 801)                          

Rendement du capital investi dans une entreprise associée -                                    9 855                            

Produit de la vente d’immobilisations corporelles 20 761                         10 279                         

Recouvrement des billets à recevoir 1 981                            5 079                            

Recouvrement d'investissement net dans un contrat de location-financement 2 101                            1 958                            

Produits tirés des cessions d'entreprises 10 588                         -                                    

Dividende reçu 4 420                            5 094                            

Intérêts reçus 9 288                            9 738                            

41 422                         39 906                         

Variation de la trésorerie (12 818)                        1 053                            

Trésorerie, début de l’exercice 64 277                         63 224                         

51 459                         64 277                         

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers consolidés.

Trésorerie, fin de l'exercice

Exercice terminé le 31 mars

État consolidé des flux de trésorerie

(en milliers de dollars)

Variation de la juste valeur des instruments financiers désignés comme des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
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