
754 FINANCES PUBLIQUES 

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 résultats de celles-ci 

pour le compte de la Commission; 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 ac

compli 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 dispositions ont été prises pour que le travail soit continué à 

l'aide du rouage établi. 

Les tableaux publiés aux pp. 746-755 de l'Annuaire de 1941 sont faits surtout 

de prévisions et, dans le cas de la dette réunie de tous les gouvernements, portent 

sur une période fiscale intérimaire. De même, les statistiques municipales con

tenues dans les totaux réunis reposent en majeure partie sur des estimations, puisque 

les données courantes sont incomplètes. 

Bien que ce soit l'intention de continuer et d'augmenter cette série de tableaux, 

cette amélioration ne pourra être apportée que lorsque les chiffres seront, plus com

plets et permettront de dresser des tableaux composites et comparables. Les projets 

et l'espoir du Bureau de la Statistique d'établir l'uniformité dans la méthode de 

recueillir les statistiques financières municipales et provinciales sont exposés 

brièvement dans les sections 3 et 4 de ce chapitre. 

Pour le moment, il est possible de porter à date les statistiques de la dette 

réunie de tous les gouvernements telle qu'indiquée au tableau 1. Les statistiques 

des pp. 746-47 de l'Annuaire de 1941 sont basées sur les données obtenues jusqu'au 

30 novembre 1940; ces données embrassent maintenant les années fiscales com

plètes de tous les gouvernements. Les tableaux de recettes et de dépenses de tous 

les gouvernements sont temporairement omis. 


