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en échange de dollars canadiens; cet or est maintenant orienté vers les Etats-Unis 
en règlement partiel du déficit du Canada dans ses paiements à ce pays. La balance 
élevée de dollars canadiens dont le Royaume-Uni a besoin" est assurée par le gou
vernement canadien ou ses mandataires de deux façons: environ $337,000,000 
jusqu'au 31 mars 1941 sont transférés au Royaume-Uni en échange de valeurs 
mobilières canadiennes auparavant détenues dans ce pays; le reste est simplement 
transféré au Royaume-Uni en échange de soldes sterling accumulés au crédit du 
Canada à Londres. 

Dans le troisième budget de guerre (29 avril 1941), il faut pourvoir aux dépenses 
de guerre de l'année financière 1941-42. De nouveau, les taxes sont fortement aug
mentées, surtout les impôts sur le revenu personnel et sur le revenu des corporations, 
et la taxe de la défense nationale; une nouvelle taxe est imposée sous forme de taxe 
fédérale sur les successions. Ces détails sont donnés à la p . 759 de l'Annuaire de 
1942. 

Pour faire face à l'augmentation rapide des dépenses du Dominion en faveur 
de la Grande-Bretagne et des autres Alliés les taxes ont, derechef, été fortement 
augmentées et un régime d'épargne obligatoire a été inauguré dans le quatrième 
budget déposé le 23 juin 1942. Les dépenses globales de l'année financière 1942-43 
ont été estimées à $3,900,000,000—montant considérablement supérieur à toutes 
les dépenses du gouvernement pour toute la durée de la première guerre mondiale 
et la période qui l'a suivie immédiatement. Cette somme comprend les dépenses 
directes de guerre du gouvernement canadien de plus de $2,000,000,000, et un crédit 
à la Grande-Bretagne de $1,000,000,000 pour lui permettre d'acheter des aliments 
et du matériel du Canada. Il était estimé que les revenus provenant du système 
courant de taxation seraient d'environ 81,675,000,000, laissant un écart de 32,225,-
000,000 entre les recettes et les dépenses. Pour combler en partie cette lacune, de 
nouveaux taux de taxes plus élevés sont introduits pour rapporter un revenu addi
tionnel estimatif d'environ $375,000,000 (les principales augmentations de taxes sont 
les taxes et droits d'accise, $66,000,000; les impôts sur le revenu personnel, $115,-
000,000; et la taxe sur les surplus de bénéfices, 358,000,000), de même qu'une forme 
d'épargne obligatoire destinée à donner $95,000,000 en 1942^3, laissant un déficit 
d'environ $1,755,000,000 à financer d'autres façons. 

Voici les principaux changements de l'impôt sur le revenu personnel: (a) la 
taxe de la défense nationale disparaît comme taxe distincte et est incorporée à 
l'impôt général sur le revenu comme taxe "normale" à taux uniforme, mais les 
taux en sont plus élevés que les anciens taux de la taxe de la défense nationale; 
(b) les taux gradués de taxe sont fortement augmentés, et l'exonération pour person
nes à charge porte sur la taxe plutôt que sur le revenu; (c) il est stipulé qu'une 
partie de la taxe globale, sous forme d'épargne obligatoire, sera remboursée après 
la guerre, bien que le contribuable ne soit requis de payer cette portion que dans la 
mesure où elle n'est pas contre-balancée par d'autres épargnes, comme primes 
d'assurance-vie, paiement de principal hypothécaire sur résidences et contribu
tions à un fonds de pension ou de retraite; (d) un plan est inauguré visant à la 
perception de l'impôt sur le revenu à la source de tous salaires et gages payés après 
le 1er septembre 1942, et au paiement obligatoire de l'impôt sur le revenu d'après 
un plan trimestriel dans le cas d'autres formes de revenu; (e) certains autres chan
gements de caractère moins général sont faits, comprenant l'exemption des pensions 
payées aux membres des forces armées et une exonération portant sur le revenu pour 
frais de médecin dépassant 5 p.c. du revenu du contribuable. 


