
FINANCEMENT DE L'EFFORT DE GUERRE xli 

Les chiffres définitifs pour l'année 1944^5 ne sont pas encore connus, mais le 
Miûistre des Finances a présenté une estimation revisée des dépenses à la Chambre 
des Communes le 3 avril 1945; on peut les résumer ainsi, à l'exclusion des dépenses 
de guerre portées à l'actif productif: 

Millions de dollars 

Dépenses ordinaires 754-0 
Dépenses au compte capital 3-9 

Dépenses de guerre— 
Armée 1,415-0 
Marine 407-0 
Aviation 1,325 • 0 
Munitions et Approvisionnements 214-5 
Autres ministères 440-9 

3,802-4 
Aide mutuelle 815-0 

^ 4,617-4 
Dépenses spéciales * 7-6 
Entreprises d ' E t a t 1-4 
Autres dépenses 47-8 

Dépenses totales 5,432-1 

Une estimation des recettes, basée sur les chiffres publiés pour les onze premiers mois 
de l'année financière, donne les chiffres suivants après déduction de la partie rembour
sable de l'impôt sur le revenu des particuliers et de la taxe sur les surplus de béné
fices: 

Millions de dollars 

Recettes de la douane et de l'accise 814 
Impôt sur le revenu des particuliers 715 
Impôt sur le revenu des corporations et taxe sur les surplus de bénéfices 701 
Recettes des autres taxes 53 

Total des recettes des taxes 2,283 
Autres recettes, y compris recettes et crédits spéciaux 415 

Grand to ta l des recettes 2,69S 

Sur la base de ces chiffres le déficit de l'année sera d'environ $2,734,000,000. 
Toutefois, les activités gouvernementales exigent de nombreux déboursés autres que 
ceux qui peuvent être proprement nommés dépenses; il y a plusieurs déboursés sous 
forme de prêts, d'avances et de paiements qui se traduisent par l'acquisition d'actif 
réalisable. Par contre, le Gouvernement reçoit continuellement des remboursements 
d'emprunts consentis auparavant et est également l'administrateur de fonds détenus 
en fiducie pour des fins déterminées. Les besoins d'emprunt du Dominion ne sont 
donc pas identiques au déficit. En 1944-45 les deux principaux emprunts ont été 
les sixième et septième emprunts de la Victoire. Le sixième, dont l'objectif était de 
$1,200,000,000, a rapporté 31,405,013,350 fournis par 3,077,123 souscripteurs du 
24 avril au 13 mai 1944; le septième, dont l'objectif en espèces était de §1,300,000,000, 
a donné 81,517,640,700 en espèces et $147,544,000 provenant de la conversion 
d'émissions échues, fournis par 3,327,315 souscripteurs du 23 octobre au 11 novembre 
1944. 

Au sujet de 1945-46 le Ministre des Finances, le 3 avril 1945, n'a demandé 
qu'un crédit intérimaire de guerre de §2,000,000,000 en attendant l'élection d'un 
nouveau Parlement, pour couvrir les dépenses de guerre (y compris l'aide mutuelle) 
pour les cinq mois d'avril à août. Dans ces circonstances aucun budget n'a été 
présenté, mais les estimations des dépenses de l'année pour d'autres fins que la guerre 
ont été présentées au montant de $1,023,621,598. Certaines modifications de taxes 
furent annoncées après la fin des hostilités en Europe, afin que l'industrie pût être 
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