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NOTA.—Les finances publiques, telles qu'étudiées dans ce chapitre, sont basées sur les exposés du sujet 
dans les "Comptes Publ ics" et autres publications financières officielles des gouvernements concernés. 
Cette étude est donc de caractère sommaire . Des détails intéressants et instructifs sur divers aspects de 
la finance publique se trouvenc dans les rapports annuels des ministères chargés de l'application des nom
breuses lois qui ont une portée sur la vie économique de la nation. Dans l'Annuaire, les statist iques de 
cette nature se trouvent aux différents chapitres de l 'ouvrage. Au chapitre des Transports, par exemple, 
les finances des chemins de fer de l 'E ta t sont étudiées avec beaucoup plus de détails que ne peut le faire une 
revue d'ensemble des finances nationales. D e même, dans d 'autres endroits, l 'attention du lecteur est 
attirée sur des sujets tels que les prêts agricoles, les primes de pêche, les finances des commissions provin
ciales d'hydroélectricité, les droits d'exportation sur l'énergie électrique, les dépenses du gouvernement en 
construction de guerre, les prêts-logement, la perception des droits de douane, les recettes des services d ' E t a t 
tels que l'inspection des compteurs de gaz et d'électricité, les primes versées pour venir en aide aux produc
teurs de diverses denrées, les recettes de la régie provinciale des liqueurs, les finances de la Société Radio-
Canada, les dépenses de voirie et pour les cours d'eau, les recettes postales, les dépenses-secours, les caisses 
d'épargne du Ministère des Postes, les rentes sur l 'E ta t , les frais d'instruction publique, les pensions aux 
anciens combattants et les t rai tements des fonctionnaires. Ces sujets sont énumérés dans l'index du présent 
ouvrage. 

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. II 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 f 

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 

* Revisé sous la direction du col. J .R . Munro, chef de la Branche des Finances du Bureau Fédéral de 
la Statistique. 

t 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 jusq'en 1940 et 31 mars en 1941; Ont., 31 
octobre avant 1935 et 31 mars par la suite; Man. et Sask., 30 avril; Al ta et C.B. , 31 mars . 
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