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Dans le but de remédier à la confusion qui en résultait, les budgets 
des gouvernements provinciaux ont été soumis à une analyse minu
tieuse par la division des finances du Bureau Fédéral de la Statistique, 
tous les points douteux ayant été éclaircis par correspondance entre le 
Bureau et les a itorités intéressées. Les recettes et les dépenses ont 
été classifiées sous différents groupes, les mêmes pour chacune des 
provinces. Elles sont énumérées dans les tableaux 21 et 22 qui 
contiennent, pour chacun des trois exercices budgétaires 1916, 1917 
et 1918, des états sommaires des recettes et des dépenses ordinaires 
classifiées ainsi que nous venons de le dire. Ces tableaux présentent, 
avec clarté et précision, toutes les dépenses et toutes les recettes de 
même nature, les chiffres ainsi donnés étant, pour la première fois, 
comparables de province à province. Toutefois, les exercices budgé
taires des provinces ne coïncident pas entre eux. Dans l'Ile du 
Prince-Edouard, le Manitoba et l'Alberta, l'année fiscale se termine 
le 31 décembre; en Nouvelle-Ecosse le 30 septembre; au Nouveau-
Brunswick et dans Ontario le 31 octobre; dans Québec le 30 juin; 
en Saskatchewan le 30 avril et en Colombie Britannique le 31 mars. 

On trouve dans le tableau 20 les recettes et les dépenses totales 
per capita pour chacun des trois exercices budgétaires terminés en 
1917-18. Les revenus ordinaires des neuf provinces pour l'année 
1918, la dernière dont les chiffres nous soient connus, se sont élevés 
au total de $69,010,108, au lieu de $58,150,691 en 1917, tandis que 
leurs dépenses ordinaires atteignaient $67,491,704, au lieu de 
$59,872,829. Les plus fortes recettes en 1918 sont celles d'Ontario, 
soit $19,270,122, Québec arrivant ensuite avec $13,806,392 et la 
Colombie Britannique troisième avec $8,882,845. Pour la même 
année, c'est encore Ontario qui tient la tête au point de vue des 
dépenses avec $18,899,199, puis viennent Québec avec $11,671,830 et 
la Colombie Britannique avec $9,023,269. Par tête de la population, 
les revenus les plus considérables sont ceux de l'Alberta $13.90, de la 
Colombie Britannique $13.35 et du Manitoba $11.30 et les dépenses 
les plus élevées celles de l'Alberta $14.99, de la Colombie Britannique 
$13.57 et du Manitoba $12.28. 

2».—Recettes et dépenses annuelles des gouvernements provinciaux, 1916-18. 

Provinces. 

I l e du Prince-Edouard 

Nouveau-Bruns wick 

Québec 

Totaux 
par tête 

Recet tes . 

1916. 

$ 508,455 
5-42 

2,165,338 
4-26 

1,580,419 
4-36 

9,647,984 
4-39 

13,841,339 
5-13 

5,897,807 
10-72 

4,621,512 
7-25 

5,323,543 
10-83 

6,291,694 
11-04 

19,878,090 
6-13 

1917. 

S 496,053 
5-29-

2,118,620 
4-14 

1,572,815 
4-32 

10,441,115 
4-66 

18,269,596 
6-66 

6,292,986 
1100 

5,726,715 
8-50 

6,326,007 
12-12 

6,906,784 
11-22 

58,150,691 
6-95 

1918 . 

S 514,474 
5-49 

2,332,634 
4-53 

2,357,909 
6-43 

13,806,392 
6 0 5 

19,270,122 
6-93 

6,723,013 
11-30 

7,425,367 
10-42 

7,697,352 
13-90 

8,882,845 
13-35 

69,010,108 
8-04 

Dépenses. 

1916. 

$ 453,151 
4-83 

2,152,773 
4-23 

1,568,340 
4-33 

9,436,687 
4-29 

11,487,759 
4-25 

6,147,780 
11-17 

5,258,756 
8-25 

6,018,894 
12-24 

10,083,505 
17-69 

52,607,64$ 
6-46 

1917. 

$ 487,113 
5-20 

2,344.009 
4-58 

2,166,904 
5-95 

9,907,672 
4-42 

16,268,567 
5-93 

6,860,355 
11-99 

5,553,965 
8-24 

6,752,504 
12-94 

9,531,749 
15-48 

59,872,829 
7-16 

1918. 

î 484,416 

2,573,797 

2,399,062 

11,671,830 
5 1 1 

18,899,199 
6-79 

7,307,727 

6,828,596 
9-58 

8,303,808 
14-99 

9,023,269 
13-57 

67,491,704 
7-85 

•Par recettes et dépenses "ordinaires", on entend les encaissements qui se répètent 
annuellement et les dépenses qui ne figurent pas au compte capital. Cette question est 
actuellement l'objet d'une étude approfondie au Bureau Fédéral de la Statistique. 


