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Section 1.—Statistiques comparées des finances publiques 

Dans l'élaboration de ce chapitre de l'Annuaire, l'idée de publier les statistiques 
financières collectives de tous les gouvernements du Canada—fédéral, provinciaux et 
municipaux—a déterminé des revisions du genre de celles qui ont été faites dans les 
éditions récentes, spécialement en ce qui concerne les statistiques financières des 
provinces. Il n'a pas été facile d'y arriver toutefois. Il y a relativement peu long
temps, il n'était même pas possible d'obtenir des chiffres raisonnablement compa
rables sur les finances provinciales en raison des différences entre les années fiscales* 
et aussi du manque d'uniformité dans les méthodes de comptabilité. Dans les édi
tions de 1936 à 1939 de l'Annuaire du Canada, à la suite d'une conférence sur les 
finances provinciales convoquée par la Branche des Finances du Bureau Fédéral de 
la Statistique, des chiffres basés sur une classification modifiée ont été publiés. Ce 
sont les chiffres composites les plus comparables à date sur les finances provinciales. 
Les organismes de recherches créés pour la Commission Royale des Relations entre 
le Dominion et les Provinces ont accompli une somme de travail considérable en 
unifiant les statistiques des finances publiques et en analysant les fins de cette Com
mission; au livre I I I du Rapport de la Commission Royale, publié en 1940, paraît 
une longue série de tableaux faisant voir les résultats réunis des études. L'appendice 
VI de l'édition de 1940 de l'Annuaire du Canada donne le bilan unifié et les recettes 
et déboursés au compte courant de tous les gouvernements pour les années 1913, 
1921, 1926, 1930 et 1937. A cette époque il n'existait pas de méthode permettant 
de continuer la série. Néanmoins, l'utilité du travail accompli était si évidente qu'il 
fut décidé de la continuer en prévision de la conférence fédérale-provinciale projetée 
pour janvier 1941. Le travail fut confié au conseiller des comptes publics de ce 
comité. Il en est fait mention dans le rapport intitulé "Statistiques comparatives 
des finances publiques, 1936-40". Ces statistiques sont même plus complètes que 
celles contenues dans le rapport de la Commission Royale et portent à un stage 
plus avancé les analyses précieuses déjà faites. La Branche des Finances du Bureau 
Fédéral de la Statistique s'est intéressée directement à ces deux études et des dis
positions ont été prises pour que le travail soit continué avec l'aide de la machinerie 

* Les années fiscales des provinces sont les suivantes: I.P.-E., 31 décembre; N.-E., 30 septembre avant 
1935 et 30 novembre par la suite; N.-B., 31 octobre; Que., 30 juin; Ont., 31 octobre avant 1935 et 31 ma™ par 
la suite; Mao. et Sask., 30 avril; Alta. et C.B., 31 mars. 
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