
964 FINANCES PUBLIQUES 

26.—Détail des "Autres garanties" (indiquées au tableau 25) au 31 mars 1943 
NOTA.—Les détails concernant les obligations des chemins de fer, des paquebots et des commissions 
ort earanties Dar le Dnmimon, autrefois contenus dans ce tableau, ont été discontinués. Ils se trouvent 

Les totaux de chaque catégorie générale de titres garantis sont donnés au dans les "Comptes Publics1 

tableau 25, 

Avances des banques re Banque d'épargne de la pro
vince de Manitoba 

Bons du Trésor de la province de la Colombie Britan
nique 

Bons du Trésor de la province de Manitoba 
Prêts consentis par des maisons approuvées en vertu de 

la loi fédérale du logement 

Prêts consentis par des maisons approuvées en vertu de 
la loi garantissant des prêts pour réfection de maisons 

Prêts consentis par des maisons approuvées en vertu du 
plan d'agrandissement des maisons 

Avances des banques re Commission canadienne du 
bl. 

Blé 
t orge.. Avoine c 

Lin 
Fève de soya 

Winnipeg Grain and Produce Clearing Association, 
Ltd. Marges au jour le jour de la Commission 
canadienne du blé (comblées tous les jours) 

Prêts des banques garantis par la loi sur les emprunts 
pour graines de semence, 1938 

Avances des banques re contrats de guerre du Gouver
nement—Ministère des Munitions et Approvisionne
ments 

Avances des banques re achats de charbon, coke ou 
briquettes—Corporation de la stabilisation des prix 
des denrées 

Avances des banques re production de billes ou de bois 
d'œuvre—Corporation de la stabilisation des prix des 
denrées 

Garanties en vertu des accords fiscaux entre le Dominion 
et les provinces des recettes des taxes sur l'essence aux 
montants obtenus au cours des années fiscales se termi
nant à la date la plus rapprochée du 31 décembre 1940.. 

Somme de 
la garantie 
autorisée t 

12,442,400 

626,534 
5,894,127 

Non donnée 

7,500,000 

300,000 

290,000,000 
10,000,000 
13,000,000 
1,000,000 

Non donnée 

16,400,000 

4,330,000 

1,000,000 

375,000 

Somme 
impayée 

5,953,004 

626,534 
4,805,723 

Non 
déterminée 

2,341,279 

8,555 

66,975,656 
232,395 

7,650,723 
1,153 

Non 
déterminée 

1,854,404 

87,395 

67,543 

Où payable 

Canada 
Canada 

Canada 

Canada 

Canada 

Canada 
Canada 
Canada 
Canada 

Canada 

Canada 

Canada 

Canada 

Canada 

Canada 

Section 3.—Finances provinciales* 
La guerre actuelle a eu des répercussions significatives sur l'ampleur et la nature 

des revenus provinciaux. Au début, l'accélération de l'activité économique a fait 
gonfler le rendement d'un grand nombre des sources de revenu les plus importantes. 
Dans la suite la loi sur les accords fiscaux entre le Dominion et les provinces, 1942f, 
et plus récemment les accords entre le Dominion et les provinces relativement aux 
bénéfices provinciaux découlant de la vente des boissons alcooliques t sont venus 
stabiliser une grande proportion des revenus des provinces à ces niveaux plus élevés 
et déterminer une transformation très importante dans l'armature de la taxation. 

Au cours de la deuxième année du conflit, lorsque le surplus de main-d'œuvre 
et de matières premières eut disparu, il devint de plus en plus évident que l'effort 
de guerre ne pouvait être maintenu et intensifié sans exercer une très forte pression 
à la hausse sur le niveau général des prix, à moins que le Gouvernement fédéral ne fût 
disposé à retirer au public une plus grande proportion de sa puissance d'achat. 
Il n'y pouvait réussir équitablement qu'en imposant des taxes encore plus lourdes 
sur les revenus des corporations et des particuliers, sources de revenus dont dépen
daient fortement aussi les provinces. En conséquence, le Fédéral offrit à chacune 

* Révisé sous la direction du Col. J. E . Munro, chef 4e la Branche des Statistiques Financières du Bureau 
Fédéral de la Statistique. Pour plus amples détails statistiques, voir "Statistiques Financières des gou
vernements provinciaux du Canada, 1940" et "J941", Bureau Fédéral de la Statistique, 

t Statuts du Dominion, 6 Geo. VI, p. 13, 
X Discours du budget, 2 mars 194?t 


