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4.—Dépenses réunies de tous les gouvernements au Canada, 1943—fin 

Détail 

Education 
Transports 
Agriculture 
Domaine public 
Défense nationale ._ 
Pensions et traitement des anciens com

battants 
Aide mutuelle...' :  
Expansion de l'industrie 
Contrôle des prix et rationnement 
Service de la dette nette 
Autres dépenses 

Transferts intergouvernementaux— 
Subsides du fédéral aux provinces 
Subsides des provinces aux minicipalités 
Délaissement de domaines d'imposi

tion 
Garantie de la taxe sur l'essence 
Taxe de la voirie de la Nouvelle-Ecosse. 
Contribution du Commissaire municipal 

(Manitoba) 

Grands totaux 

Fédérales 

$'000 

8,905 
49,113 
51,722 
12,372 

1,870,983 

59,246 
1,003,835 

658,714 
82,370 

169,394 
79,218 

14,490 

85,943 
8,272 

4,212,612 

Provinciales 

$'000 

46,392 
54,633 
13,373 
81,179 

64,140 
35,788 

3,076 

4,067 

300,780 

Municipales 

$'000 

90,252 
30,201 

44,890 
89,707 

444 

787 

296,359 

Moins les 
transferts 
intergou

vernemen
taux 

$'000 

1,466' 

14,490 
3,076 

90,010 
8,272 

444 

787 

118,545 

Dépenses 
gouverne
mentales 
réunies 

$'000 

145,549 
133,947 
65,095 
30,551 

1,870,983 

59,246 
1,003,835 
658,714 
82,370 

276,958 
204,713 

4,691,206 

1 Payés par le fédéral aux provinces sur les placements au fonds des terres scolaires et au fonds des écoles 
communes. 

Section 2.—Finances fédérales* 
Historique.—Un précis historique de la finance publique, depuis le régime 

français jusqu'au début de la guerre de 1914-1918, a été publié aux pp. 756-757 
de l'Annuaire de 1941. Jusqu'à cette époque les recettes du Dominion n'avaient 
jamais atteint $170,000,000 tandis que les dépenses, au cours de l'année financière 
terminée le 31 mars 1914, atteignaient $186,000,000; ce chiffre était même une 
augmentation de près de 29 p.c. sur celui de l'année précédente. 

Modifications d'avant-guerre dans le système de taxation.—Un précis détaillé des 
changements apportés au système de taxation de 1914 à 1926 est donné aux pp. 
768-773 de l'Annuaire de 1926, tandis que des renseignements semblables sur les 
changements de 1927 à 1929 sont donnés aux pp. 807-808 de l'Annuaire de 1930; 
pour les années 1930 à 1935, les changements paraissent aux pp. 856-860 de l'Annuaire 
de 1936, pour 1936-37 aux pp. 871-873 de l'Annuaire de 1938 et pour 1938 aux pp. 
916-917 de l'Annuaire de 1939. Un état, aux pp. 842-848 de l'Annuaire de 1937, 
donne des détails complets sur le système fédéral de taxation en juillet 1936, et des 
exposés aux pp. 870-871 de l'édition de 1938 donnent les changements apportés à 
la taxe de vente et à la taxe spéciale d'accise sur les importations depuis l'entrée en 
vigueur de ces taxes en 1920 et 1931 respectivement. 

Modifications de temps de guerre dans le système de taxation.—Les changements 
en 1939 sont donnés aux pp. 852-853 de l'Annuaire de 1940, les changements de 
1940 aux pp. 758-759 de l'Annuaire de 1941 et les changements de 1941 aux pp. 
758-759 de l'édition de 1942. Les changements de temps de guerre les plus impor
tants sont groupés ci-dessous. 

Revisé sous la direction de W. C. Clark, sous-ministre des Finances, à l'exception des parties t rai
tant des taxes de guerre et de l ' impôt sur le revenu, pp. 976-978, qui ont été revisées par le Ministère du 
Revenu National. 


