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insuffisante a été attribuée à la taxe sur les surplus de bénéfices. Pour ceux qui dési
rent faire une étude de la productivité distincte des deux taxes, les chiffres des 
perceptions remises par les contribuables sont quelque peu trompeurs. 

En raison des taux variables de la taxe sur les surplus de bénéfices, aucune cor
rection précise ne peut être faite, mais un ajustement approximatif basé sur un échan
tillon représentant un grand nombre de cas est inclus dans le tableau 3. Il faut 
insister sur le fait que les chiffres ajustés ne déterminent aucun changement dans les 
taxes globales perçues des corporations; ils réduisent simplement le montant porté 
au crédit de l'impôt sur le revenu et augmentent d'autant la somme inscrite au compte 
de la taxe sur les surplus de bénéfices. 

î.—Perceptions de l'Impôt des corporations, après ajustement, années d'imposition 
1940-45 

Année d'imposition 

Impôt sur le 
revenu des 

corporations 

Taxe sur les 
surplus 

de bénéfices des 
corporations 

To ta l 

1940 

S 

126,604,795 
183,009,878 
225,569,544 
217,915,402 
144,322,814 
12,522,967 

3 

127,308,154 
293,832,527 
441,113,766 
508,469,271 
355,194,482 
30,611,698 

S 

253,912,949 
476,842,405 
666,683,320 
726,384,673 
499 517 296 

1941 

S 

126,604,795 
183,009,878 
225,569,544 
217,915,402 
144,322,814 
12,522,967 

3 

127,308,154 
293,832,527 
441,113,766 
508,469,271 
355,194,482 
30,611,698 

S 

253,912,949 
476,842,405 
666,683,320 
726,384,673 
499 517 296 

1942 

S 

126,604,795 
183,009,878 
225,569,544 
217,915,402 
144,322,814 
12,522,967 

3 

127,308,154 
293,832,527 
441,113,766 
508,469,271 
355,194,482 
30,611,698 

S 

253,912,949 
476,842,405 
666,683,320 
726,384,673 
499 517 296 

19431  

S 

126,604,795 
183,009,878 
225,569,544 
217,915,402 
144,322,814 
12,522,967 

3 

127,308,154 
293,832,527 
441,113,766 
508,469,271 
355,194,482 
30,611,698 

S 

253,912,949 
476,842,405 
666,683,320 
726,384,673 
499 517 296 19441 

S 

126,604,795 
183,009,878 
225,569,544 
217,915,402 
144,322,814 
12,522,967 

3 

127,308,154 
293,832,527 
441,113,766 
508,469,271 
355,194,482 
30,611,698 

S 

253,912,949 
476,842,405 
666,683,320 
726,384,673 
499 517 296 

S 

126,604,795 
183,009,878 
225,569,544 
217,915,402 
144,322,814 
12,522,967 

3 

127,308,154 
293,832,527 
441,113,766 
508,469,271 
355,194,482 
30,611,698 43,134,665 

S 

126,604,795 
183,009,878 
225,569,544 
217,915,402 
144,322,814 
12,522,967 

3 

127,308,154 
293,832,527 
441,113,766 
508,469,271 
355,194,482 
30,611,698 

1 Les comptes de ces années d'imposition ne sont pas encore fermés et les données ne sont donc pas com
plètes; il y aura un léger changement au compte de 1943 et des suppléments considérables à ceux de 1944 
<tdel945. 

Sous-section 2.—Stat is t iques des imposi t ions basées sur l ' année 
financière 

Le Ministère a publié dans le passé les statistiques de l'impôt basées sur l'année 
financière du gouvernement. Ces données comprenaient les rentrées effectivement 
imposées au cours d'une année financière du gouvernement, mais ces rentrées se 
rapportaient aux revenus gagnés plusieurs années auparavant. Les rentrées de 
l'année financière 1942-43 sont réparties par années d'imposition de la façon suivante. 

Contri- Revenu Taxe 
Détails buables global globale 

. taxés taxé imposée 

. . nomb. $ $ 
Impositions des particuliers se rapportant à l'année 

d'imposition 1940 ou à une année antérieure 316,468 788,769,066 67,959,268 
Impositions des particuliers se rapportant à l'année 

d'imposition 1941 325,126 636,812,924 47,935,098 
Impositions des particuliers se rapportant à l'année 

d'imposition 1942 532 1,114,309 194,421 

Totaux, impositions des particuliers de l'année 
financière 1942-43 642,126 1,426,726,299 116.088,787 

Impositions des corporations se rapportant à l'année 
d'imposition 1940 ou à une année antérieure 6,573 378,706,862 59,629,407 

Impositions des corporations se rapportant à l'année 
d'imposition 1941 3,273 63,352,394 11,187,810 

Impositions des corporations se rapportant à l'année 
d'imposition 1942 109 960,068 181,277 

Impositions des corporations se rapportant à l'année 
d'imposition 1943 1 Néant 100 

Totaux, impositions des corporations de l'année 
financière 1942-43 9,956 443,019,324 70,998,594 


